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Membre du Comite international depuis deux ans a pcine, et
n'ayant jamais eu, dans le passe, l'occasion de participer a l'une
des grandes assises des Croix-Rouges, j 'ai eprouve une surprise
legitimc quand le directenr de cette Revue, notrc cher et tres
estime secretaire general, m'a demande de me faire ici le «chro-
niqueui)) de la Xme Conference. Prevoyant 1'objection que je
tie pouvais manquer dc lui opposer en lui alleguant ma qualite de
nouveau venu, il l'a d'avance combattue, en m'amrmant que
c'etait precisement la une condition favorable et que, en raison
meme de mon caractere de novice, je pourrais voir et presenter
les faits sous un jour nouveau et ne me laisserais pas influencer
par des conceptions toutes faites,

Sans me dissimuler ce qu'il y avait, dans cette argumentation,
de trop optimiste et de trop flatteur pour moi, je me suis cepen-
dant incline avec docilite, et je vais chercher a tracer non pas
un tableau dans les regies, mais du moins une esquisse appro-
ximative des impressions laissees par la Conference qui vient
d'avoir lieu. En acceptant ce mandat, il va sans dire que j'assume
la pleine responsabilite de mes appreciations et ne songe point a
engager celle de mes collegues du Comite international.

I

Parfois, dans certains moments de crise aigue 011 bien aussi a
propos de quelque solennite nationale, il arrive, non seulement
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aux grands hommes, aux chefs, aux orateurs, mais encore aux
citoyens modestes et memo a des enfants de sentir battre le
coeur de la patrie. De meme, il nous semble que nous avons en,
au cours de la Xme Conference dc la Croix-Rouge, lc rare privi-
lege de faire une experience analogue et que nous avons senti
battre le coeur de l'humanite.

Cela est precieux, doublement precieux.
Precieux, d'abord, a un point de vue tout general, pour nous

tous, membres de ce vaste corps que forment ensemble les nations
de la terre et qui vient d'etre secoue, dechire, torture par les
douleurs d'une crise inouie. Au lendemain de ccs luttes gigan-
tesques, de ces assauts de haine et de violence, de cc dechaine-
ment de passions effrenees, alors que malgre la paix offlcielle-
ment proclamee, nul n'eprouve encore le bien-etre du calme et
de l'apaisement, il a fait bon, pendant quelques jours, recueillir
des echos d'un tout autre genre et ouvrir nos coeurs a une espe-
rance.

Et puis, precieux aussi, a un point de vue plus restreint,
precieux et infiniment encourageant pour nous specialcment, qui
avons donne quelque chose de nous-memes a l'oeuvrc de la Croix-
Rouge. Quel magnifique exaucem'ent de nos vceux et quel heu-
reux couronnement de nos efforts, de pouvoir constatcr que la
Croix-Rouge a fait, une fois de plus — et de quelle facon deci-
sive et saisissante —la preuve de son efficacite. Nous n'en rap-
portons pas la gloire aux hommes, quelque meritants, devoues et
admirables qu'aient pu etre beaucoup d'entre eux ; nous saluons
bien plutot la puissance victorieuse d'un principe, d'une idee
genereuse et feconde, et nous enregistrons avec reconnaissance
ses nobles et durables effets.

II est a peine necessaire de faire ressortir a quel point la
Xme Conference se differencie de toutes ses devancieres, par le
fait meme de la situation profondement transformec dans laquelle
elle s'est trouvee placee. Au cours des quarante ou cinquante
dernieres annees, les representants des Societes nationales de
la Croix-Rouge s'etaient reunis periodiquement et avaient pris
les mesures necessaires pour maintenir, renforcer et developper
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la belle oeuvre coniiee a lcurs soins. Nous n'avons, du moins
la majorite d'entre nous, pas pris part a ces assemblies, devant
lesquclles, du restc, nous nous inclinons avec deference, mais
que nous sentons neanmoins avoir ete bien differentes de celle
qui vient d'avoir lieu. D'ailleurs les veterans,- qui ont ete temoins
et acteurs dans ces rencontres de naguere, ont ete les premiers a
faire cette constatation et a mesurer la difference des temps et
la transformation des milieux. C'est qu'aussi il y avait toutes
les raisons imaginables pour que ce changement frappat les
esprits. Pendant le premier demi-siecle de son existence, la Croix-
Rouge avait, a part quelques incidents, plus ou moins graves,
survenus de temps a autre sur sa route, parcouru une carriere
progressive, sans doute, et deja fructueuse, mais quelque peu
uniformc ; en 1870 elle etait encore trop jeune et trop modeste
pour avoir ressenti profondement le contre-coup desevenements;
les guerrcs qui, depuis lors, avaient agite certaines parties de l'Eu-
rope et d'autres continents avaient eu leurs repercussions, par-
fois tragiques, mais rien n'avait bouleverse la face du monde.
Et void que soudain a eclate pour la Croix-Rouge, comme du
reste pour toutes les nations du globe, une crise sans egale dans
le passe ; un formidable ouragan a balaye la terre, et il a fallu
faire face a une tache decuplee, centuplee, en apparence irrealisable.
Nous avons vecu ces annees emouvantes, poignan tes, et ce souvenir
encore tout recent planait sur l'assemblee reunie a Geneve au
mois dernier et lui donnait une physionomie a part.

Si les annees de guerre ont accru en tous pays la tache des
Societes de la Croix-Rouge, elles ont eu pour resultat de leur
amener des collaborateurs et des collaboratrices en grand nom-
bre. Peut-etre nc serait-il pas inexact de dire qu'avant 1914, les
Croix-Rouges nationales consistaient surtout en groupements
d'hommes et de femmes, pleins de bonne volonte et soucieux
de faire le bien, mais que ces etats-majors n'avaient pas derriere
eux des troupes nombreuses. La guerre a modifie cet etat de
choses, elle a suscite de multiples vocations et fait en quelque
sorte jaillir du sol des ouvriers de la grande oeuvre, toujours plus
abondants et graduellement aussi plus eprouves et plus compe-
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tents. Cos couches nouvelles ont pris lcur tachc au scrieux,
et il est vaste le cercle de ceux qui, s'etant occupes activement de
la Croix-Rouge durant les hostilites, ont a coeur de lui oonser-
ver leur interet et leur appui, et tiennent a exercer leur influence
sur ses destinees. Ces nouvelles forces, ces recrues, deja arnvees
a posseder une experience consomme'e, nous les avons vues arri-
ver a Geneve et participer aux travaux de la X"10 Conference.
Comme il etait naturel que ce fut le cas, leur connaissance per-
sonnelle de la Croix-Rouge, portait esscntiellement sur le role
de leur Societe nationale. C'etait pour servir la Croix-Rouge de
leur patrie que. ces vaillants champions s'etaient mis encampagne,
c'etait a elle qu'ils avaient consacre leurs efforts. Sans doute
ils n'etaient pas sans savoir qu'il y avait, a cote d'eux, les Croix-
Rouges des nations alliecs et, en face d'eux, cellos des nations
ennemies ; et pcut-etre memo Faction bienfaisante poursuivie
par les Croix-Rouges des pays neutres ne lour etait-elle pas
inconnue. Mais l'occasion ne leur avait pas etc offerte de so ren-
dre compte, en quelque sorte de visu, du caractere international
de la grande organisation, dont certains rouages leur etaiont
devenus familiers, mais sur laquclle ils n'avaient pas encore
pu, vu les evenements, jeter un coup d'ceil d'ensemblc. La Xn(1

Conference a ete pour eux, pour nous tous qui y avons parti-
cipe, une merveilleuse occasion de contempler dans sa totalite,
e'est-a-dire a la fois dans son unite et dans sa diversite, cet edifice
grandiose quis'appelle la Croix-Rouge. Et certainement, au ter-
me des neuf jours qu'a dure la Conference, un travail de rappro-
chement ct de comprehension mutuelle s'etait effectue, un lien
etroit s'etait etabli. En vivant ensemble et surtout en travail-
lant ensemble, on avait appris a se connaitre, a s'estimer a
s'entr'aider. A l'heure qu'il est, dans les esprits des membres
de la Xme Conference, il y a, a coup sur, plus de clartes et moins
d'incertitudes, il s'est produit une recrudescence de zele et de
bonne volonte pour l'accomplissement de l'ceuvre, et Ton est
ainsi en droit de compter que, propagee par les delegnes retouv-
nes chacun dans sa patrie, une ardeur nouvelle s'emparera des
Societes nationales et de leurs membres.
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II

L'experience du passe aidant, le Comitc international et le
devoue personnel dont il dispose avaient fait de leur mieux
pour preparer les travaux de l'assemblee et pour faciliter la ta-
chc des delcgues en leur fournissant des leur arrivee de copieuscs
liasses de rapports, envoyes de tons les points dc l'horizon et cen-
tralises a Geneve. La distribution de ces documents s'est faite
avee promptitude et regularite, ainsi que celle des comptes
rendus des seances, permettant a chacun, des le lendemain,
de controler ce qui s'etait fait la veille.

J'ai eu, an cours d'un demi-siecle, bien des occasions d'assis-
ter a des congres, nationaux et intcrnationaux, siegeant soit a
Geneve (qui en voit passer un grand nombre), soit dans d'autres
villes de Suisse et a l'etranger, et poursuivant des buts divers,
scientifiques, religieux, philanthropiques, etc. Je sais done
par experience qu'il y a des congres on Ton travaille ferme ct
d'autres on 1'on travaille... moins. Je n'hesite pas a classer dans
la premiere categoric la Xme Conference de la Croix-Rouge.
Les delegues venus a Geneve n'y ont point mene une vie oisive,
contemplative. Us ont pu d'emblee se rendre compte qu'une bc-
sognc considerable leur avait ete preparee ; ils ont vu qu'il s'agis-
sait de mettre resolument la main a la pate et de sieger avec
perseverance. Les seances plenieres et les seances de commissions
occupaient toutes les matinees et tous les apres-midis, et les
receptions avaient ete releguees aux houres tardives de la,
soiree. Une seule fit exception et reunit, l'apres-midi du samedi,
dans le pare de la Grange, les membres de la Conference, invi-
tes par les representants de la Croix-Rouge suisse. Du reste,
ces moments de detente ne sont pas du temps perdu ; des rela-
tions personnelles s'y forment et le travail proprement dit de
l'assemblee a tout avantagc a se completer dans ces echanges
de vues plus intimes. II serait ingrat dc ne pas dire ici un mot
de chaud remerciement aux autorites genevoises, a Sir David
et a Lady Henderson, et au Comite de 1'Union internationale
de secours aux enfants, qui ont offert a la Conference une char-
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mante hospitalite. II serait egalement regrettable de ne pas re-
lever le fait que, sans avoir besoin de recourir a des mesures spe-
ciales, notre president a pu clore la session au jour fixe et memo
quelques heures plus tot qu'il n'avait ete entrcvu d'avancc,
tellement la marche des operations avait ete regulicre et conforme
au plan arrete.

Cela dit, abordons l'etude des questions traitecs et des reso-
lutions adoptees. II y avait sept Commissions prevues, et toutes
ont fonctionne. Elles se sont constitutes en designant leurs pre-
sidents et leurs rapporteurs ct aucune d'entre elles ne s'est trouvee
en retard quand il s'est agi pour elle d'apporter en seance ple-
niere le resultat de ses deliberations. Le numero d'avril de cctto
Revue a deja mis sous les yeux dc nos lecteurs les conclusions
et resolutions adoptees a la Xme Conference a la suite des rapports
presentes par les Commissions. II n'y a done pas lieu d'en repro-
duire ici le texte, mais il pourra etre de quelque utilite de repren-
dre ces questions l'une apres l'autre et de montrcr quels out
ete la portee du debat et l'csprit qui a preside a 1'adoption des
textes votes. '

II faut distingucr, me semble-t-il, parmi les questions soumises
aux Commissions, celles qui devaient aboutir a l'elaboration
de textes precis, d'articles de reglements et porter ainsi, jusque
dans la forme a donner aux decisions, un cachet strictement
juridique.

Dans cette categoric rentrait la grave et importante tache
confiee a la premiere Commission, celle dc la revision de la Con-
vention de Geneve Cette Commission a ete la derniere a apporter
son rapport au plenum de l'assemblee et a lui soumettre ses con-
clusions. Ouiconque a pu mesurer l'etenduc du labour accompli
par les commissaires, quiconque a entendu le magistral expose du
rapporteur, ne s'etonncra que d'une chose : e'est qu'en si pen de
jours et de seances, un travail aussi considerable puisse avoir etc
abattu. Meme en tenant largemcnt compte de la preparation tres
complete qui avait ete faite avant la session de l'assemblee, il
n'en demeure pas moins que nous nous sommes trouves en pre-
sence d'un bel et energique effort. II ne s'agissait en effet pas seu-
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lenient d'examiner certaincs propositions de revision sur tel
ou tel point special, mais d'envisager dans sa totalite le texte
de la Convention ct de peser inurement quelles etaient les modi-
fications a introduire et sous quelle forme ces changements
devraicnt s'effectuer, lc tout afin de pouvoir presenter un projet
bien coordonne a 1'appreciation et a la ratification des puissances
signataires. II y a tout lieu d'esperer que le but a ete atteint
et quo les gouvernements, appeles a se prononccr sur cette re-
vision, accepteront les propositions qui ont ete faites par la
Commission et adoptees par l'assemblee unanime.

H va de soi que les modifications introduites dans la Conven-
tion ont ete inspirees par les experiences faites au cours des
annecs de guerre. L'Agence des prisonniers, organisee dans notre
ville des septembre 1914, par les soins du Comite international,
a fourni a cc dernier l'occasion de constater bien des points encore
obscurs, bien des eventualites non prevues, bien des desiderata
a exprimer. II suffit, pour s'en convaincrc, de lire dans le Rapport
general, presente par le Comite international de la Croix-Rouge
a la X™" Conference, le compte rendii methodique ct circonstan-
cie des operations de l'Agence (chap. I l l , pp. 39-129 et chap.
IV, pp. 129-185) ; qu'on ne se laisse pas effrayer par la longueur
de cet expose, on verra bien vite combien il est attachant et
instructif.

Les lemons, severes et douloureuses, que la guerre a donnees a
notre generation ont etc egalement fructueuses pour lc travail a
accomplir par la IIme Commission : Code des prisonniers. Tandis
que, pour la Ire Commission, il s'agissait dc formuler des vceux
relatifs a la Convention dc Geneve de 1906, la IIme Commission
avait a presenter aux gouvernements des vceux relatifs a une
Convention diplomatique sur les prisonniers de guerre, les deportes,
les evacues et les refugies, en vue de completer et eventuellement
de modi tier la Convention de la Haye de 1907. En etudiant le
texte des propositions que la IIme Commission a soumises a
l'assemblee, on s'apercoit aussitot qu'il s'agit, non pas encore
d'articles tout rediges, de facon a etre incorpores tels quels dans
une convention, mais bien plutot dune serie de principes enonces
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a la suite des experiences faites pendant la guerre et destines
a servir de base a l'etablissement d'une convention. Cos princi-
pes s'inspirent d'une grandc et large generosite, lour adoption
marqucrait certainement un grand progres quant aux usages
en vigueur dans les armees belligerantes et aux mesures prises
par les gouvernements dont celles-ci relevent. 11 est a souhaiter
quc, se conformant d'ailleurs par la a un vceu de la X"le Confe-
rence, toutes les Societes de la Croix-Rouge fassenl un effort
pour faire adopter ces principes par lours Etats respectifs ;t
qu'a leur tour les gouvernements, lorsque le Conseil federal
suisse, au moment opportun, en prendra l'initialive, soient d'ac-
cord pour conclure la convention desiree.

Quiconque a etc temoin des demarches multiples, compliquees,
souvent infructueuses, auxquelles devaient s'astreindre les per-
sonnes qui s'occupaient du sort des prisonniers pendant la grande
guerre — et memo apres la conclusion de la paix — se felicitera
et felicitera l'humanite des progres qui ne manqueront pas de
s'accomplir si les voeux de la Il"le Commission, quo l'assomblee
a fait siens, recoivent des divers pays un assentiment general.

C'est egalement a la Convention de la Haye dc 1907 quo se
rapportent les voeux presentes par la VIIme Commission, lesquels,
ayant ete adoptes par la Conference, seront eux aussi transmit
aux gouvernements signataires. Lc titre donne aux travaux de
cette Commission etait : « Limitation de la guerre », ee qui ne
doit pas s'interpreter dans le sens d'une restriction des hosti-
lites dans 1'cspace ou dans le temps, mais consiste en unc serie
de mesures a prendre pour que les rigueurs et les horreurs de la
guerre soient attenuecs dans un certain nombre de cas deter-
mines ; par exemple par la prohibition des gaz comme moyen
de combat, par des regies plus severes concernant le bombarde-
ment du haut des avions et celui des localites « non defendues »,
et par l'essai de rompre partiellement lcs blocus pour ravitailler
les enfants, les malades et les vieillards. II s'agit en un mot, si
cc mot ne fait pas unc impression trop paradoxale, de rendre la
guerre « moins inhumaine », et d'introduire par consequent, jus-
que dans ces luttes acharnees, quelques parodies de caritas
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et cela par des prescriptions dont l'acccptation unanime cst a
souhaiter.

I l l

Les resolutions votees sur les trois questions susmentionnees
concernent les relations exterieures de la Croix-Rouge, ou, plus
exactement, ses rapports avec lcs gouvernements, et, puisqu'il
fallait les transmcttre a ceux-ci, elles devaient forcement reve-
tir tin caractere tres precis. II n'en est pas de memc pour une
quatrieme branche de l'activite cxercee par la. Conference, sur
le preavis de la l l lm e Commission, et ayant trait a la guerre ci-
vile. Ici, sur un terrain tout neuf, ou la IXme Conference, reunie
a Washington en 1912, n'avait pas voulu faire intervenir une deci-
sion parce que celle-ci aurait « presente trop de difficultes et de
dangers », la Conference de Geneve ne pouvait songer a formuler
des conclusions nettement delimitees et a soumettre aux pou-
voirs politiques des propositions fermes. II y avait en effet lieu
de reconnaitrc, et cela a ete fait, que les mesures a preconiscr
an point de vue de la Croix-Rouge, quand un pays est en butte
aux agitations revolutionnaires et dechire par une lutte fratri-
cide, constituent un probleme delicat dans sa complexity et pe-
rilleux entrc tous. Et pourtant, fortifiee par la lecture des rapports
presentes a la Conference par une pluralite de Croix-Rouges
nationales et dictes pour la plupart par une experience recem-
ment acquise, la Commission, et la Conference apres elle, out
cru pouvoir et devoir tracer quelques lignes generales, creer,
pour ainsi dire, une orientation sommaire dans un domaine
encore inexplore et faire prevoir quelle devrait etre, de part et
d'autre, l'attitude des autorites en cas de dissensions intestines.

Peut-etre trouvera-t-on que ces vceux ont un caractere illu-
soire, qu'ils se proposent un but trop eleve pour pouvoir etre
actuellcment attein* et qu'il cst a presumer que les regies posees
selon les principes de la Croix-Rouge, et qu'il est deja si difficile
dc faire.respecter dans lcs conflits internationaux, scront encore
plus malaisement applicables quand il s'agira de les faire ob-
server dans une guerre civile. Oui, peut-etre... Mais n'est-il pas
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du privilege et du devoir meme de la Croix-Rougc de ne pas re-
culer devant les espoirs temeraires, de nc pas placer l'ideal trop
bas, et comme il a ete dit au cours des debats dc la X"le Confe-
rence, de ne pas redouter ce que l'opinion courante appelle
utopie, puisque « c'est en allant d'utopie en utopic que la Croix-
Rouge, dans sa marche ascendante, est parvenue a la mcrveil-
leuse realite actuelle ».

IV

Nous envisagerons maintenant, comme formant un groupc-
mcnt homogene, les sujets traites par les Commissions IV, V
et VI, et les resolutions adoptees a ce propos. Celles-ci ont en cffet
pour caractere commun dc contenir des vceux a l'adresse non
point des gouvernements, mais des Societes de la Croix-Rouge.
Elles se rapportent done a la vie interieure des nombreux ra-
meaux de notre organisation mondiale.

La VIme Commission avait a s'occuper du personnel et du mate-
riel sanitaires. Elle a examine, d'une maniere approfondie, les
progres a realiser dans la preparation des infirmieres, notamment
en encourageant l'accroissement du nombre des infirmieres pro-
fessionnelles et specialisees, et cela aussi bien et meme davan-
tage en vue des besoins de la vie civile qu'en prevision de fu-
tures eventualites guerrieres. Puis, passant a la question du mate-
riel, la Commission a fait adopter par la Conference une resolu-
tion tendant a faire recueillir par les Croix-Rougcs de toutes
les nations le fruit des experiences faites au sujet du materiel
employe, en sorte que plus tard, par les soins du Comite inter-
national, un rapport general puisse rassembler ct coordonncr
tous les resultats obtenus, ce qui sera d'une grande utilite.

La tache de la IVme Commission a ete scindee en deux ; elle
avait a etudier les rapports des Croix-Rouges cntrc elles, avec
leurs gouvernements et avec leurs institutions philanthropi-
ques. Sur ces sujets elle a presente deux rapports distincts,
dont le premier, laissant de cote les rapports des Societes entre
elles, examinait leurs relations avec leur entourage, et invitait,
par une serie de conclusions judicieuses et pratiques, les Societes
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de la Croix-Rouge a provoquer en tous pays un groupement
des institutions philanthropiques, sur la base de l'adhesion
librc, en respectant pleinement la diversite des situations et
en recommandant partout a la sollicitude des Croix-Rouges
le sort des etrangers malades et necessiteux. La cooperation
des grandes associations internationales de secours, telles que
1'Union internationale de secours aux enfants, etc., doit aussi
etre recherchee et cultivee. Enfin, pour la premiere fois dans
les decisions prises par une Conference de la Croix-Rouge, on
voit apparaitre ici le nom de la Societe des Nations, a laquelle
est exprime le vceu qu'elle accorde son appui aux actions entre-
prises pour le bien de l'humanite souffrante.

Le second rapport de la IVme Commission etait consacre aux
relations des Croix-Rouges entre elles. Le point special qui atti-
rait ici l'attcntion, e'etait la question delicate des rapports
existant, sur le territoire d'un Etat, entre la Croix-Rouge natio-
nale et d'autres Croix-Rouges etrangeres, venant y installer
une branchc de leur activite. Un problemc assez embarrassant
se posait, et la discussion en seance pleniere en a fourni la prcuve.
D'une part, la plus grande fraternite doit regner entre les Croix-
Rouges, cllcs doivent s'accueillir hospitaliercment et s'entr'aider
autant que possible ; cette consideration est de nature a encou-
rager toutes les collaborations. Mais, d'autre part, la Croix-Rouge
nationale risque parfois de voir se produire, de la part de nou-
veaux venus, certains empietements involontaires qui amenent
de facheux frottements ou simplement de regrettables doubles-
ernplois. Et si Ton cherchc a y parer en stipulant que la Croix-
Rouge etrangere doit limiter scs efforts a ce qui conccrne les
ressortissants dc son pays, ne porte-t-on pas atteinte a l'un des
principes fondamentaux de la Croix-Rouge, qui est celui de
I'univcrsalite, et par consequent dc la parfaite egalite envers
tous et chacun ? II a paru a plusieurs que, quelque louablc que
fiit la tentative d'ameliorer et de preciser les conditions actuel-
les sur ce point, les questions abordees pourraient avantageuse-
nient etre reprises a une date ulterieure et traitees a nouveau.

Enfin la V"le Commission, ou siegeaient bon nombre des pre-
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sidents des grandes Croix-Rouges nationales, avait a son ordre
du jour l'examen de l'organisation internationale de la Croix-
Rouge, ct devait discuter diverscs propositions soumiscs a la
Conference dans des rapports envoyes de plusieurs cotes diffe-
rents. Certaines innovations avaient etc suggerees ; des change -
ments d'une grande portee avaient ete entrevus, portant sur
telle des institutions en vigueur et principalement sur la compo-
sition et le mode dc nomination du Comite international. C'est
ici specialement que s'est manifesto le phenomene auquel nous
avons fait allusion plus haut. Quand les mandalaires des divcr-
ses Croix-Rouges ont eu pris contact et ont pu s'entretenir
de vive voix des problemes qui les avaient deja preoccupes cha-
cun dans son pays, une comprehension reciproque s'est bien vite
fait jour ct les bons cotes de l'organisation actucllc, rcssortant
d'experiences faites durant un demi-siecle et tout particulie-
rement pendant les annees tragiques de la grande guerre, sont
apparus en pleinc lumiere. Le resultat des deliberations de la
Commission, confirme en seance pleniere par la Conference, a
done ete nettcment conservateur de l'ordre de choses existant.
Et c'est, comme chacun le sentira, un puissant encouragement
pour le Comite international, auquel, d'ailleurs, la Conference
n'a pas marchande les temoignages de sa reconnaissance et de
son attachement. J'en parle sans arriere-pensee, n'ayant ete
associe que depuis peu aux travaux du Comite et pouvant par
consequent, sans etre accuse de vanite personnelle, enregistrer
les marques d'estime et de deference accordees a mes collogues.
Un representant des Pays-Bas a bien voulu definir le Comite
international comme etant «le grand-pretre du temple venera-
ble et commun de la Croix-Rouge ». Et la Conference, par un vote
solenncl, a declare que «le Comite international avait bien
merite de la Croix-Rougc et de l'humanite ». C'est la, pourceux
auxquels ce temoignage s'adresse, une belle, une grande re-
compense.

Mais, si j'ai pu qualifier de conservatrices certaines mesures
adoptees par la Conference, cela n'empeche point qu'ellcs no
soicnt en meme temps progressives, et Ton pent hardiment affir-
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mer que rien n'etait plus eloigne des intentions de la Conference,
coramc de celles du Comite international, qu'une satisfaction
plus ou moins beatc en presence du labeur accompli. L'activite
passee et presente doit etre un gage et un stimulant pour chacun ;
tel est bien l'esprit qtii animait les delegues et qu'ils sauront
communique!" a ccux qu'ils representent. La Conference a assigne
aux Societes nationales comme au Comite international une
besogne considerable et variee, en sorte que l'oisivete ne sera
pas de misc dans nos milieux de Croix-Rouge. De plus, elle
a nottement stipule que les reunions periodiqucs dc la Confe-
rence devraient etre moins espacees et a recommande au Comite
international d'accelerer autant que possible la prochaine con-
vocation. Elle a fortement encourage les Societes de la Croix-
Rouge a entreprendre et a developper une activite de paix,
en combattant les fleaux et les maladies et en protegeant les
enfants. Elle a approuve l'activite du Comite international en
temps de paix et lui a chaleureusement renouvele son mandat
de gardien et de propagateur des principes fondamentaux de
l'institution. Elle a bien voulu aussi se preoccuper de lui pro-
curer les ressources necessaires a son travail en adressant aux
Societes nationales une recommandation dans ce sens. Elle
a en fin cordialement approuve la convention recemment ela-
boree entrc le Comite international et lc Conseil des Gouverneiirs
de la Ligue des Croix-Rouges, en vue de regulariser leurs rapports
mutuels et d'assurer entrc cux une collaboration feconde. Du
reste, toutes les resolutions presentees par la Vme Commission
meritent d'etre lues et etudiees dans leur texte integral, et,
si je n'ai pas fait la meme remarque a propos des autres Commis-
sions, il n'est pas trop tard pour la presenter ici.

V

Nous avons epuisc remuneration des sujets mis d'avancc a
l'ordre du jour de la Xnie Conference et des resolutions adoptees a,
leur egard. II reste a mentionner d'autres decisions de 1'assemblee,
dues a 1'initiative de ccrtaines delegations on de delegues agis-
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sant en leur nom personnel et qui n'etaient point prevues au
programme. Elles n'ont pas ete moins les bienvcnues pour cela ;
on peut meme dire qu'elles etaient attendues, car la plus entiere
liberte doit regner dans les seances de la Conference, et toute
opinion merite d'etre prise en consideration, au sein d'un corps
dont tous les membres sont solidaircs et collaborateurs d'une
meme grande oeuvre. C'est peut-etre ici le moment dc signaler,
avec les sentiments de regret qu'elle comporte, la resolution
negative prise par deux Croix-Rouges nationales, cclles de France
et de Belgique, comptant parmi celles qui pouvaient etre assu-
rees de l'accueil le plus empresse et le plus deferent. Elles ont
cru devoir s'abstenir, pour des motifs que nous respectons.
Leur absence, hautement regrettable et regrettee, s'est naturel-
lement fait sentir en maintes occasions, et chacun entretenait,
a part soi, le ferme espoir qu'a la prochaine Conference les pla-
ces vides seraient occupees et que les voix autorisees, aujourd'hui
silencieuses, pourraient se faire entendre. Ne pouvant pas sa-
luer la presence des representants de ces deux pays, — dont
Tun au moins avait envoye d'importants rapports — nous
avons tenu a leur reserver tacitement une place dans nos
rangs et, les sachant avec nous de cceur, sinon de fait, nous
n'avons pas perdu le sentiment bienfaisant de l'universalite
qu'implique l'idee meme de la Croix-Rouge.

Peut-etre d'ailleurs cette abstention a-t-elle ete comme iin
avertissement eloquent bien que muet, et a-t-elle produit un
effet salutaire en faisant comprendre a chacun rurgcnce de pren-
dre, dans la situation presente, une attitude ferme et resolue.
Cette conviction s'est manifested par le soin extreme qui a ete
pris de regarder vers l'avenir plutot que vers le passe : on peut
dire que toute la session de l'assemblee a ete orientee dans ce
sens. Toutefois, comme certains nuages planaient encore lour-
dement sur notre horizon, il a ete senti et compris qu'il fallait
sans delai aviser aux mesures necessaires. Deux delegations non
europeennes, celle du Canada et celle de l'Australie, ont pris,
des la premiere seance pleniere, l'initiative d'une motion con-
cernant les fautes du passe et visant a en prevenir la recidive.
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Conformemcnt a cette proposition, adoptee sans opposition et
a l'unanimite, unc Commission, dont les membres seront choisis
dans six pays neutrcs et dans laquelle siegera en outre un repre-
sentant du Comite international, sera chargee de faire, aupres
des Croix-Rouges nationales (non point aupres des gouverne-
ments), unc enquete sur toutes les violations de la Convention
de Geneve imputees aux belligerants. La Commission aura a
determiner le vrai et lc faux, en s'en tenant du reste, comme
sanction, a cclle de l'opinion publique. Elle aura une tache
complexe et delicate ; elle devra etre composee d'hommes de
toutc con fiance et de la plus haute competence, mais ceux-ci
se sentiront encourages en pensant que leur mandat leur octroie
le noble devoir de dissiper l'erreur et de faire eclater la verite.
C'est cc qu'a admirablement exprime le porte-parole de la
delegation canadienne, en faisant ressortir qu'il ne s'agit pas de
raviver et de perpetuer des recriminations deja anciennes, mais
de faire la lumiere, de tirer au clair les accusations, de liquider
ainsi le passe et de fraycr la voie a un avenir meilleur.

Diverses autres propositions ont encore ete presentees, quel-
ques-unes ajournees, les autres adoptees. II n'est pas possible
de les enumerer toutes, mais signalons pourtant l'hommage una-
nime dc reconnaissance vote a l'adresse de la Croix-Rougc ame-
ricaine et la decision prise, conformement a un vceu emis par
la delegation tchecoslovaque, de recommander aux Croix-Rouges
nationales l'idee d'vmc «trevc » de trois jours, pendant lesquels
les populations seront pressees de s'interesser a la sante publique,
aux ceuvrcs de secours et a la protection de l'enfance.

Ici, comme deja souvent dans les pages qui precedent, j'ai
failli ecrire un nom propre, mais je m'en suis abstenu. Je tiens
a faire constater que c'est volontairement que je me suis prive
du plaisir que j'aurais eu a faire des mentions semblables. Je
n'ai pas meme prononce le nom de celui qui, avec autant de
fermete que de delicatesse, a preside notre Conference ; je n'ai
pas nomme les rapporteurs, quelque eloquents et persuasifs
qu'ils aient ete, ni les orateurs sympathiques qui, a maintes re-
prises, nous ont tenus sous le charme de leur parole. J'aicompris
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quc, si je commencais a citer des noms, il faudrait en citer un
trop grand nombre, que je risquerais de reproduire ici line bonne
partie de la liste des delegues, et que meme ainsi j'en omettrais
peut-etre encore, ce qui serait une injustice et une ingratitude. Je
me suis done, non sans regrets, evertue a faire disparaitre de
cette chronique toutes les designations personnelles, mais dans
mon for interieur je rends a chacun ce qui lui est du.

VI

II est temps de clore cet article, mais le lecteur aura probablc-
ment remarque une lacune dans mon expose. Jc n'ai pas encore
signale la proposition que la Conference asolenncllement adoptee
clans sa seance pleniere du ier avril, et qui est concue en ccs tcr-
mes : Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des
Croix-Ronges adresseront un appel a tous les peuples du nwndc
pour les exhorter a combattrc Vesprit de guerre qui plane encore
sur le monde.

II appartenait a la Conference de la Croix-Rouge de faire
aihsi entendre sa voix et de lancer aux quatre vents la requete
contenue dans les lignes ci-dessus. Helas ! il n'est que trop vrai :
l'esprit de guerre plane encore sur le mondc, et apres avoir vu
de nos yeux epouvantes et affliges ce que e'est que la guerre et
avoir tous, d'une facon instinctive et aussi d'une facon reflechie,
condamne l'esprit qui la provoque et l'entretient, nous constatons
avec douleur que l'ere des discordes intcrnationales est loin
d'etre close. Le sera-t-ellc jamais completcment ? Dicu soul le
sait, mais notre devoir est d'esperer meme contre toute espe-
rance. Diit-on nous reprocher un optimisme chimerique, nous
tiendrons a honneur de faire entendre, conformement an vceu
que nous avons adopte, un appel chaleureux a tous, aux puissants
comme aux humbles, aux petits comme aux grands, a fin que
partout on combatte l'esprit de guerre, et qu'a sa place puisse
regner, fortifiant dans sa serenite, l'esprit de paix ! Et puisque,
aussi bien, e'est de la delegation italienne qu'est partie cette
motion bienfaisante, pourquoi ne lui donnerions-nous pas pour
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patronne cette admirable figure de la Paix que Ton contemple
a Sienne, dans le Palazzo Pubblico, la pure et noble Pace d'Am-
brogio Lorenzetti ? Ou bien, mieux encore, pourquoi n'inscri-
rions-nous pas au fronton du sanctuaire les paroles celestes quc,
dans la derniere seance de la Societe des Nations, en decembre,
notre President de la Confederation suisse rappelait a ses colle-
gues prets a se separer : Paix sur la terre parmi les hommes de
bonne volonte ! Ce message venu d'en haut est aussi bien a sa
place au lendemain de Paques qu'a la veille de Noel. Que dis-je ?
il est pour tous les jours et pour tous les instants.
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