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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Resultats du concours pour la detection
de l'yperite dans l'air.

Le concours pour la detection de Vype'rite dans Fair,
ouvert par le Comite international de la Croix-Rouge le
ler juillet 1929, a la demande de la Commission internatio-
nale d'experts pour la protection des populations civiles
contre la guerre chimique, a e'te' clos le 31 de'cembre 1930.

Les e'minents cMmistes de cinq nationalite's diffe'rentes
qui avaient accepte de constituer le jury du concours, se
sont re'unis a Paris, a Vlnstitut de cliimie de V Universite', les
3 et4 avril. Us ont examine les memoires deposes, proce'de aux
experiences ne'cessaires et consigne' le resultat de cet examen
dans le proces-verbal public' ci-apres. Ils ont tenu a faire
suivre ce protocole de considerations ge'ne'rales sur la ques-
tion de la guerre chimique et sur Vceuvre entreprise par le
Comite international, considerations qui sont formule'es
dans trois resolutions.

Le Comite international est profonde'ment reconnaissant
aux maitres de la science qui ont consenti a interrompre le
cours de leurs travaux pour re'pondre a Vappel de la Croix-
Bouge. II est persuade que la Croix-Rouge toute entiere
partage ses sentiments de gratitude. II ne manquera pas de
mettre a Vetude les suggestions qui lui ont ete faites et fera
connaitre, le moment venu, les decisions qu'elles lui auront
inspire'es.
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Concours international pour la detection de l'ypferite
dans l'air en vue de la protection des populations civiles

contre la guerre chimique.

Le jury institue" par le Comite international de la Croix-
Bouge pour examiner les propositions presenters au
concours et compose de :

Monsieur G. UKBAIN, membre de l'Institut, professeur a
la Sorbonne, directeur de l'Institut de chimie de
l'Universite de Paris (France), president,

Monsieur le professeur F. HABEK, Geheimer Regierungsrat,
membre de l'Academie de Berlin (Allemagne),

Monsieur le professeur SWARTS, professeur a l'Universite
de Gand, membre de l'Academie royale des
sciences de Belgique (Belgique),

Sir William POPE, professeur a l'Universite de Cambridge,
membre de la Royal Society (Grande Bretagne),

Monsieur le professeur-docteur ZANGGER, professeur a
l'Universite de Zurich, directeur de l'Institut de
m£decine le"gale de Zurich (Suisse),

Monsieur le professeur Demolis, conseiller technique du
Comite international de la Croix-Eouge, secretaire
du jury,

s'est reuni a Paris le 3 avril 1931 a l'Institut de chimie de
l'Universite de Paris.

Monsieur de Haller, membre du Comite international
de la Croix-Eouge, qui a ouvert la session du jury, a relu
les conditions memes du concours d'apres lesquelles on
demandait aux concurrents d'indiquer un reactif de
l'yperite qui soit a la fois sensible, specifique, assez
maniable et assez peu eouteux pour que son emploi
puisse etre generalise.
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Le jury a eu entre les mains les memoires pre"sente"s,
mais sans en connaitre les auteurs ; chaque me"moire a
ete' designe" simplement par un nume'ro d'ordre.

Tous les memoires pre"sentes au concours ont ete
examines en detail; pour chacun d'eux le jury a precise
l'experience indiquee par l'auteur et determine les con-
ditions dans lesquelles cette experience devait etre
r^alisee. Un premier examen a permis d'eliminer neuf
memoires qui ne repondaient pas aux conditions du
concours. Quatre des memoires restant ont ete, a leur
tour ecart^s parce que la reaction qu'ils indiquaient ne
presentait pas le caractere de specificite reconnu indispen-
sable.

Les quatre memoires retenus par le jury ont fait l'objet
d'une verification expe"rimentale. Le dispositif qui a ete
utilise a cet effet a recu l'approbation unanime des
membres du jury. II permettait de preparer un air con-
tenant l'yperite a la concentration de 0,07 milligramme
par litre, teneur fix£e par les conditions du concours.
Cette teneur a ete controiee au prealable par des expe-
riences quantitatives precises.

Les quatre memoires qui ont ete retenus ont fait l'objet
d'un controle experimental, et aucun des resultats obtenus
ne s'est montre suffisamment probant. Dans ces condi-
tions, le jury a estime qu'il n'y avait pas lieu de decerner
le prix institue par le Comite international de la Croix-
Eouge.

Paris, le 4 avril 1931.

(Signe) G. UBBAIN,
W. POPE,
F. SWARTS,
F. HABEE,
H. ZANGGEE.
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Resolution n° 1.

Le jury international de chimistes reunis a Paris le 3 avril 1931,
a la demande du Comite international de la Croix-Rouge, persuade
qu'une nouvelle guerre, menee avec toutes les ressources de la science
et de la technique, serait plus meurtriere encore que les precedentes,
n'epargnerait pas les populations civiles et mettrait en peril la civi-
lisation elle-meme, felicite le Comite international de la Croix-Rouge
de l'oeuvre qu'il a entreprise pour avertir les peuples de ce terrible
danger.

Paris, 4 avril 1931.
(Signe) G. UEBAIN,

F. HABEK,
F. SWAETS,
W. POPE,
H. ZANGGEE.

Resolution n° 2.

Le jury pense que le Comite international de la Croix-Rouge devrait
essayer d'obtenir des gouvernements la communication de tous les
documents qu'ils ont pu et qu'ils pourront reunir sur le detection
des gaz de combat et la protection contre ces gaz et il est pret a l'aider
dans cette tache.

En ce qui concerne le concours pour la detection de l'yperite, ce
concours a montre que la mise en evidence de petites quantites
d'yperite dans Fair par des precedes qui puissent etre utilises en
dehors d'un laboratoire de cbimie et par des personnes non specia-
lisees est un probleme extremement difficile dont la solution parait
encore lointaine. Le jury pense que ce probleme doit etre propose
aux reflexions et aux recb.ercb.es de chimistes qualifies.

Sans abandonner l'espoir que soit decouvert un procede pratique
de detection de l'yperite, le jury rappelle que la purification de
l'air contenant de l'yperite est un probleme resolu. Tous les pays
disposent aujourd'liui de dispositifs filtrants qui retiennent l'yperite
et en meme temps tous les autres gaz de combat.
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Le jury prend la liberte d'appeler l'attention du Comite interna-
tional de la Croix-Kouge sur l'importance deb moyens de protection
individuels et collectifs et sur le grand interet qu'il y aurait a tra-
vailler au perfectionnement de ces moyens.

Paris, 4 avril 1931.
(Signe) G. UEBAIN,

F. HABEE,
F . SWAKTS,
W. POPE,
H. ZANGGEE.

Resolution n° 3.

Nous tenons, en qualite de membres du jury institue par le Comite
international de la Croix- Rouge pour la detection de l'yperite,
a exprimer tous nos remerciements a Messieurs les professeurs
UEBAIN et DEMOIJS, ainsi qu'a tous leurs collaborateurs, pour l'aide
precieuse qu'ils ont apportee a nos travaux, en preparant d'une
maniere aussi complete que precise l'execution des experiences de
controle. Grace a eux, nous avons ete a meme d'executer dans des
conditions toutes speciales de celerite et d'exactitude le travail qui
nous avait ete demande et en rendant hommage a leur activite et a
leur devouement nous acquittons une tres agreable dette de recon-
naissance.

Paris, 4 avril 1931.
(Signe) W. POP;,,

F. HABKK,
H. ZANGGEE,
F. SWAETS.
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