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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

XIVe Conference internationale
de la Croix-Rouge.

La XIVe Conference internationale de la Croix-Eouge
s'est tenue a Bruxelles, au Palais des Academies, dn
6 au 11 octobre 1930. 54 Soci^tes nationales et 46 gouver-
nements y etaient repr6sent4sx. En outre, la Societe des
nations, le Bureau international du travail, l'Union
internationale de secours et 18 autres associations,
unions, ordres et comites internationaux, invites a la
Conference avec voix consultative, avaient envoye des
representants. Un grand nombre de delegations comp-
taient plusieurs membres, et la Conference reunissait
environ 280 personnes.

La delegation du Comite international etait composee
de M. Max Huber, president; de M. Georges Werner et
du Dr Patry, vice-presidents ; de M. Eodolphe de Haller,
tresorier ; de MUe Lucie Odier ; de MM. Bernard Bou-
vier, Lucien Cramer, Franz de Planta, membres du
Comite, et de M. Frederic Barbey-Ador, ministre de Suisse
a Bruxelles, membre honoraire. La Ligue des Societes de
la Croix-Eouge etait representee par l'Honorable Juge
John Barton Payne, president du Conseil des Gouver-
neurs, par cinq vice-presidents de ce Conseil, ainsi que
par quatre conseillers.

1 Cf. Revue internationale, 12e annde, septembre 1930, n° 141,
p. 667.
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LL. MM. le roi et la reine des Beiges honorerent de
leur presence la seance d'ouverture, qui eut lien le lundi
apres-midi, et la reine daigna acceder au vceu exprime
par le Conseil des delegues en acceptant la presidence
d'honneur de la Conference.

L'Assemblee, par acclamation, elut comme president
S. Exc. le professeur P. Nolf, ancien ministre, president
de la Croix-Eouge de Belgique, qui, une fois de plus, mit
toute la distinction de son esprit et de son cosur, toute
sa valeur d'homme au service de la Croix-Eouge.

Furent designed comme vice-presidents les presidents
des Croix-Eouges nationales presents a Bruxelles, et les
vice-presidents des Croix-Eouges nationales dont le
president n'avait pas pu venir a la Conf6rence. M. Bdmond
Dronsart, directeur de la Croix-Eouge de Belgique, fut
nomm.4 secretaire general de la Conference ; lui furent
adjoints M. le comte de Eoussy de Sales (Ligue des
Societes de la Croix-Eouge), M. H. Sidney Brown (Comite
international de la Croix-Eouge), et M. De Eoover,
directeur au ministere des Affaires etrangeres (Belgique).

En ouvrant la stance, M. JSTolf exprima a LL. MM. le roi
et la reine la reconnaissance de l'Assemblee, tres honored
de leur presence ; puis, au nom de la Croix-Eouge de
Belgique, il remercia M. le premier ministre Jaspar
et les autres ministres presents, salua M. Max Huber et
M. J. B. Payne, et, souhaitant la Men venue a tous, il
exprima ce double vceu :

«Puissent vos efforts etre couronnes de succes et
contribuer efficacement au soulagement de la souf-
france humaine !

Puissiez-vous trouver quelque plaisir et quelque
agrement au trop court sejour que vous faites en
Belgique ».
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On trouvera ci-dessous les discoursx prononc^s par
M. Georges Werner, vice-president du Comite interna-
tional de la Croix-Bouge, et par le colonel Draudt, vice-
president de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge,
apres quelques mots d'introduction de M. Max Huber
et du Juge John Barton Payne.

Dans un eloquent discours, M. le premier ministre
Jaspar souhaita la bienvenue a la Conference et il evoqua
tout d'abord «l'inoubliable Henri Dunant» en rappelant
que la Belgique la premiere avait adhere a son idee
genereuse. II honora ensuite la memoire d'Antoine
Depage, de Gustave Ador, de Davison. Puis, s'adressant
aux membres de la Conference, il leur dit: «Vous vous
etes souvenus que parmi les premiers encore le peuple
beige a ete celui qui s'est associe a l'ceuvre universelle
de 1'Union internationale de secours qui restera le grand
honneur de son initiateur, M. le senateur Ciraolo ».

L'orateur dit ensuite que la XIVe Conference s'ou-
vrait avec l'appui de deux grands bienfaiteurs de l'huma-
nite, M. Max Huber et l'Honorable Juge Barton Payne.

Et, parlant de l'ceuvre de la Croix-Eouge « microcosme
des plus hautes facultes humaines : celles qui eclairent
et celles qui rechauffent», S. E. M. Jaspar ajouta :

«Je vois aussi, comme gage de votre succes, cette
autre caracteristique de votre action : c'est qu'elle est
vraiment profondement internationale. Tout est interna-
tional aujourd'hui: le mal comme le bien. Les forces
materielles et economiques se heurtent. Elles obeissent
souvent a des interets, parfois a des passions, et, dans le
domaine moral, les puissances de destruction et de dis-
solution sont aussi internationales.

«Mais vous, vous vous dressez sur les champs debataille
de l'humanite. En temps de paix comme en temps de
guerre, vous apportez la collaboration sincere et sans

1 Voir ci-dessous p. 807 et 817.
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arriere-pensee de tous ces efforts vers un mieux-etre de
l'humanite dans sa marche douloureuse, recherchant la
paix et le bonheur.

«Bt ainsi, vos efforts conjugues, specialement aux heu-
res troubles que nous traversons dans les moments ou
l'inquietude reprend les coeurs, ou l'on se remet a douter
de soi-m§me et des autres, d'etre venus en Belgique,
Fannie de notre centenaire, apres nos rejouissances, pour
cloturer en quelque sorte celles-ci par un grand acte
d'amour, de paix et d'ideal, c'est de cela que je vous
remercie. » ^

* * *
Outre la stance d'ouverture, la Conference eut quatre

stances plenieres : le mardi apres-midi, le vendredi
matin, le samedi matin et le samedi apres-midi.

Le Conseil des Delegues tint de son cote" plusieurs
stances dans lesquelles il formula un projet de regle-
ment de la Conference, qui fut adopts par l'Assemblee
pleniere1.

Les travaux de la Conference etaient r^partis en six
commissions; celles-ci siegerent dans les belles salles
du Palais des Academies, qu'on avait eu l'^mouvante
pens^e de designer par les noms d'Antoine Depage,
de Gustave Moynier, Gustave Ador, Henry Davison,
Fridtjof Nansen, Florence Nightingale.

Les travaux des commissions firent l'objet de rapports
et de resolutions2 soumis a l'Assemblee pl^niere.

La l r e commission, pre"sid4e par S. Exc. C. M. T. Cold
(Danemark), presenta a l'Assemblee plusieurs rapports.
M. le professeur Basdevant (France) fut rapporteur pour
les sujets suivants : questions interessant la Croix-Eouge,
a) dans la Convention de Geneve de 1929, b) dans l'acte
final de la Conference diplomatique tenue a Geneve en
juillet 1929; la nouvelle convention relative au traite-

1 Voir le texte du reglement, p. 837.
2 Voir le texte de ces resolutions, p. 845 et suivantes.
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ment des prisonniers de guerre; l'activite de la Croix-
Eouge en cas de guerre maritime; le projet Boland,
l'aviation sanitaire, aspect juridique de la question.
S. E. M. Hammarskjold rapporta sur Particle 16 du Pacte
de la Societe des Nations et l'adoucissement du blocus.

La 2e Commission fut presidee par le general Marotte
(France). Le colonel Van Baumberghen (Espagne) rap-
porta a l'Assemblee sur la standardisation du materiel
sanitaire, et M. Mataloni (Italie) sur les marques
d'identite du materiel sanitaire.

Sous la presidence de S. Exc. M. Guillermo Summers
y de la Cavada (Espagne), la 3e Commission traita de
la protection des populations civiles contre la guerre
chimique et eut comme rapporteur general M. Andre
Mayer (France).

Les travaux de la 4e Commission, presidee par S. A. le
prince Iyesato Tokugawa (Japon), donnerent lieu a
un rapport de M. de Haller (Comite international) sur
les fonds administres par le Comite international et
notamment sur le fonds Augusta1 et a un rapport
general de M. Goldschmidt (Belgique). En outre, le
sujet porte a Pordre du jour : B61e de la Croix-Eouge
comme facteur de rapprochement entre les peuples,
fut traite devant l'assemblee dans des declarations et
des discours qu'on trouvera ci-dessous2.

Presidee par M. Ernest Bicknell (Etats-Unis), la
5e Commission traita de l'organisation des Societes
nationales de la Croix-Eouge en vue des calamites,
de l'Union internationale de Secours : rapporteur, M. le
senateur Francois (Belgique) ; de la collaboration de la
Croix-Eouge a l'action de secours sur routes : rappor-

1 Voir ci-dessous, p. 885.
2 Voir la Declaration, de S. A. E. le prince Charles de Suede, p. 822,

le discours de M. Meinich, secretaire general de la Croix-Eouge nor-
vegienne p. 828, le discours de M. Max Huber, president du Comite
international, p. 830.
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teur, M. Svendsen (Danemark) ; de l'aviation sanitaire
et de son de"veloppement en temps de paix : rapporteur,
le general Bauer (Suede).

Enfin, la 6e Commission, presidee par Mme la mar-
quise Helene de Targiani-Giunti, pr^senta un rapport
general sur les questions qui concernent les infirmieres.

Comme on le voit, l'ordre du jour des seances etait
charge. Cependant, un bon nombre de representants
des Societes nationales purent faire connaitre a l'Assem-
blee pldniere les activity les plus caracteristiques de
leur Croix-Bouge.

Ajoutons que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge — subdivis6 en trois
commissions — tint seances plenieres et stances de com-
missions au cours de la Conference.

Le secretariat de la XIVe Conference fut excellemment
dirig4 par M. Edmond Dronsart, seconde par les secretaires
g£n6raux adjoints ; il comprenait, en outre, des personna-
lites de la Croix-Eouge de Belgique et des secretaires
de la Ligue et du Comit6 international.

La Croix-Eouge de Belgique invita les del^gues a faire
plusieurs visites : c'est ainsi qu'ils se rendirent au remar-
quable Centre de sante' de la Croix-Bouge et qu'ils visi-
terent les depots de materiel et le service des ambulances
automobiles de la 8oci6t6.

Les membres de la 5e Commission visiterent quelques
postes de secours situes sur la route Bruxelles-Namur,
et purent admirer l'excellente organisation de ce service,
actuellement si n^cessaire.

La Croix-Eouge de la jeunesse de Belgique fit le jeudi
apres-midi une manifestation solennelle, charmante au-
tant qu'emouvante : on sentit de quel esprit de solidarity
envers leurs camarades des autres pays est anime'e cette
belle jeunesse.

De magnifiques receptions marquerent la Confe-
rence. Les Beiges furent de toutes parts si accueillants
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que nous devrons nous borner a rappeler ici les recep-
tions annoncees au programme officiel.

LL. MM. le roi et la reine avaient daigne faire
connaitre a M. le president de la Croix-Eouge de Belgique
qu'Elles recevraient les membres de la XIVe Conference
au Palais Eoyal de Bruxelles. Cette reception laissera
un souvenir inoubliable a ceux qui ont eu le privilege
d'y assister.

Avec une chaleiireuse hospitality, S. Exc. le ministre
des Affaires etrangeres et Madame Hymans accueillirent
les dengues au ministere des Affaires etrangeres, et
S. Exc. le ministre de l'Interieur et de l'Hygiene, ministre
de 1'Agriculture et Madame Baels les regurent au nou-
veau Palais des Beaux-Arts.

Le president et les membres du Conseil general de la
Croix-Eouge de Belgique inviterent les membres de la
Conference a une grande soiree de gala organisee au
Theatre royal de la Monnaie.

Le College des bourgmestre et echevins et le Conseil
communal de la ville offrirent un raout dans l'admirable
Hotel de Ville de Bruxelles.

Ces grandes solennites, les receptions privees, l'accueil
extremement aimable et cordial du Comite des dames,
donnerent mille preuves de l'hospitalite des Beiges et
de l'interet qu'ils vouent a la Croix-Eouge.

Dans la stance de cloture, le samedi apres-midi, S. A. le
prince Iyesato Togukawa, president de la Croix-Eouge
japonaise, invita la prochaine Conference internationale
a se r^unir dans la capitale du Japon. Cette invitation
fut accueillie par des applaudissements et adoptee avec
une vive reconnaissance par la XIVe Conference.

On proceda a l'eiection des membres de la Commis-
sion permanente pour la periode 1930-1934, c'est-a-dire
jusqu'a la XVe Conference. Furent eius : M. le Dr Kolf
(Belgique), M. le marquis de Hoyos (Espagne), M. Prytz
(Norvege), S. A. le prince Togukawa (Japon), la vicom-
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tesse Novar (ancienne presidente de la Croix-Eouge
australienne).

Puis, M. le marquis de Casa Valdes (Espagne) et M. Ber-
nard Bouvier (Comite international) se firent les inter-
pretes des assistants en priant M. le president Nolf, au
nom de tous, de bien vouloir presenter l'hommage de leur
profond respect et de leur reconnaissance a S. M. le roi
et a S. M. la reine des Beiges, « veritable incarnation de la
noble et genereuse Belgique », et en remerciant profonde-
ment de leur si cordial accueil le president Nolf lui-meme
et les membres du Comite directeur de la Croix-Eouge de
Belgique, le Comity des dames, le secretaire general de la
Conference, ainsi que le gouvernement beige, les mi-
nistres, et les autorites municipales.

Bnfin, S. Exc. le professeur Nolf prononga le discours
de cloture, qu'il termina par ces declarations:

«Nous sommes encore tous sous l'impression des paroles,
inspirees d'un haut ideal moral, prononcees par le den-
gue de Suede et le president du Comite international1 et
vous venez de decider d'employer toutes les forces dont
dispose la Croix-Eouge pour 6tablir entre les peuples
des rapports empreints de confiance mutuelle et de
Concorde.

« Tous ceux qui ont suivi le de>eloppement progressif
des activites de la Croix-Eouge internationale, qui savent
que chaque effort nouveau fut un nouveau success, ne
doutent pas des services eminents que la Croix-Bouge
internationale est appelee, en prenant cette initiative,
a rendre a la cause de la paix. Nous sommes heureux
que cet effort vers un rapprochement entre les peuples,
se soit exprim6 avec une force nouvelle en cette Confe-
rence. Soyez persuades qu'il exprime le sentiment sincere
et profond de notre Croix-Eouge nationale et de la
Belgique tout entiere. »

1 Keproduites ci-dessous, p. 822 et 830.
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