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La Conference de Londres.

Premiers contacts.

Le Palais de Saint-James joue dans la vie de la nation
Tiritannique un r6Ie a part: il est e^roitement li£ a de
grands souvenirs. C'est du haut de l'un de ses baleons
que leg he'rauts d'armes annoncent au peuple l'avenement
du souverain, c'est dans ses salles que siegent parfois de
graves conseils. En convoquant au Palais Saint-James,
pour ses stances solennelles, la XVIe Conference inter-
nationale de la Croix-Eouge, le Gouvernement de Sa
Majeste a entendu offrir a ces grandes assises humani-
taires le temoignage de son respect et marquer officielle-
ment en quel honneur il tient ses travaux.

Au cours de plusieurs manifestations, la Maison royale
s'est associee au Gouvernement. Des la premiere reunion,
pr^sid^e avec autant de talent que de bonne grace par
Sir Arthur Stanley, elle apporta ses voeux aux delegations :
Son Altesse royale le due de Gloucester lut un message
de la reine Elisabeth, presidente d'honneur de la Croix-
Eouge britannique, saluant les nombreux congressistes
«n termes ^mouvants. Dans ce message, Sa Majeste
constate que «le mouvement a fait de grands progres
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depuis la derniere conference tenue h Londresl, grace aux
efforts perseverants du Comite international de la Croix-
Eouge de Geneve, grace aussi a l'efficacit^ des travaux
des Societes de la Oroix-Eouge et surtout aux services
de>oues que des millions de membres de la Croix-Eouge
ont rendus dans soixante-deux pays». Le due de Gloucester
lui-meme souligna le noble caractere des efforts de la
Croix-Eouge, symbolise par la presence a la Conference
des delegu^s de cinquante-quatre Societes nationalea et
des del6gues gouvernementaux de trente-neuf pays.

On lira plus loin le discours, si impressionnant, de
M. le professeur Max Huber, president du Comity inter-
national 2. De son cot4, le president du Conseil des
Gouverneurs des Societes de la Croix-Eouge, l'Honorable
Norman H. Davis, dit l'importance d'un mouvement
destine a unir tous les hommes autour de la souffrance^
insistant sur l'opportunite de patroner la creation de
jjones neutralises.

L'accueil fait a ces declarations par 1'assembMe permit
d'esperer que le travail des congressistes s'effectuerait
dans une atmosphere de Concorde, avec le seul desir de
trouver les moyens les meilleurs pour preVenir comme
pour guerir.

Le travail.

Les resolutions publics par la Revue3 donnent par
elles-memes un apercu des travaux des diverses commis-
sions ; elles ne peuvent offrir le compte rendu des
discussions, souvent prolongees, qui pr6cederent leur
adoption par les dites commissions puis par l'assemblee
pl^niere. Elles ne disent pas davantage la quality des
rapports presentes. II nous sera done permis de men-
tionner les soins apportes par les del6gues qui furent.

1 En 1907.
2 Page 697.
3 Page 633.
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charges de fournir les elements essentiels aux de"bats
afin que ceux-ci ne se perdissent pas dans les brous-
sailles de la procedure.

Avant que de venir a Londres, des experts qualifies
avaient dresse des projets qui purent etre parfois quelque
peu modifies dans leur forme, mais dont le fond
demeurait. Soumis par les rapporteurs aux diverges
commissions, ils passerent au crible de la critique — une
critique qui se fit, le plus souvent, elogieuse et fut tou-
jours encourageante pour ceux qui ont la lourde respon-
sabilite de planter la Croix-Eouge toujours plus avant
dans les tranches du malheur.

Nous venons de faire allusion aux seances de commis-
sions, non pas aux seances plenieres, et pour cause : ces
dernieres furent des reunions d'apparat ; elles etaient
necessaires, mais le caractere qui leur fut donne n'auto-
risait pas de multiples echanges de vues. Si la seance
d'ouverture permit d'^tablir de la maniere la plus heu-
reuse le contact entre les delegations, au cours de la
seconde, qui mit fin au congres, l'assemble'e se borna,
apres l'audition des rapports et de quelques discours de
haute convenance, a ent&iner les decisions vote"es par
les commissions. C'est au sein de celles-ci que le travail
s'effectua et que furent adoptees tant de resolutions
d'ordre pratique. Car la Conference n'a pas mene sa
barque sur des nuees. Elle n'entend pas que ses «vceux »
soient considers comme des «vceux pies ». Les femmes
et les hommes reunis a Londres avaient trop conscience
des possibility et des impossibility qui decoulent dea
circonstances pour se leurrer de mots. Si, parfois, dans
les conferences strietement diplomatiques, on voit se
balancer au-dessus des tetes de petits ballons d'essai,
d'ailleurs vite degonfles par l'opinion publique, une
reunion de Croix-Eouges est tenue, par le tragique meme
qu'elle evoque, de rester dans le domaine pratique.
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Pour le blesse, un brancard vaudra toujours mieux
qu'un souhait.

Ce n'est pas a dire que la Conference n'en ait pas forme" :
elle savait bien qu'il ne lui appartenait pas de prendre
certaines dispositions concernant les seuls Gouverne-
ments, mais on peut dire que, par elle, ceux-ci sont
instruits de maniere directe et precise sur leurs devoirs
en matiere de Croix-Eouge. On ne doute pas que les
distingue"s repre^entants de beaucoup d'entre eux, qui
s'associerent aux travaux de leurs collegues avec talent,
n'engagent les autorites de leurs pays respectifs a entrer
dans les vues sages qui leur seront ou leur furent exposees

La premiere commission (commission generate), pre-
sidee par M. Eliot Wadsworth, de la Croix-Eouge ame-
ricaine, ne s'est pas bornee a voter des felicitations
particulieres au Comite international pour ses interven-
tions au Chaco, en Ethiopie, en Espagne et en Chine, ou
a t^moigner sa reconnaissance a la Ligue pour le travail
accompli comme federation des Societes nationales, elle
adopta aussi une resolution rappelant 1'urgence de
mesures a prendre par les Gouvernements et les Societes
nationales en vue d'assurer au Comite international les
ressources provenant d'une Fondation speciale, indepen-
damment des contributions regulieres qu'il peut recevoir.
II faut noter, en effet, qu'a l'heure oil la tache du Comite
se fait chaque jour plus lourde et plus pressante, la
Pondation ne possede qu'un capital de francs suisses
898.694,97 auquel la Suisse, a elle seule, contribua pour
une somme de francs 850.535. La meme commission
avait approuve les rapports generaux presentes par
M. Guillaume Pavre, d'une part, au nom du Comite, et
M. de Eouge, d'autre part, au nom de la Ligue. On a pu
dire, a ce propos, qu'il eut ete interessant de les entendre
discuter en assemblee pieniere, etant donne leur impor-
tance, alors que seuls les membres de la commission
eurent la possibilite de le faire en toute liberte. II est
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vrai qu'ainsi furent peut-etre epargxiees de longues
digressions et que l'autorite des membres de la commis-
sion pouvait permettre a tous leurs collegues de la
Conference de se rapporter a leur avis.

La deuxieme commission (commission juridique) a
fourni un travail considerable sous la pr^sidence de
M. Camille Gorged delegue du Gouvernement suisse,
(assiste, comme rapporteur du Comity international, de
M. Paul Des Gouttes), mais rapporteur lui-meme devant
l'assembiee pleniere. La commission, qui comptait dans
son sein d'eminents jurisconsultes, etudia la possibility
de reviser la Convention de Geneve, mais, en fin de
compte, se rallia a l'idee de proposer certaines modifica-
tions lors d'une conference diplomatique qui pourrait
decider d'annexer un protocole a la Convention de
Geneve, sans qu'il soit n^cessaire pour cela d'entreprendre
sa revision complete. Les autres resolutions adoptees
tendirent en somme toutes au meme but: la convocation
d'une conference diplomatique pour traiter certains
objets que l'experience de ces dernieres annees place au
premier plan des preoccupations, la convocation aussi
d'experts par le Comite international afin de poursuivre
l'etude de la creation de villes et localites sanitaires.
Enfin, si le Comite international fut charge de diverses
taches grace a la confiance que lui marquerent la com-
mission, il fut aussi prie d'examiner tous les problemes
poses par la guerre civile. Eemarquons, a ce propos, que
la commission et, apres elle, l'assembiee pleniere, tinrent
«a rendre hommage a l'oeuvre spontanement entreprise
par le Comite international de la Croix-Rouge dans les
conflits presentant un caractere de guerre civile et a lui
faire entierement confiance pour poursuivre son action
avec le concours des Societes nationales », encore que la
guerre civile echappe, en droit, aux prescriptions de la
Convention de Geneve.
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II appartenait a la troisttme commission d'entendre le
rapport du Dr Georges Patry, membre du Comity inter-
national, sur la collaboration des Socie'te's nationales avec
les pouvoirs publics de leurs pays respectifs. En temps
de guerre, eomme en temps de paix (cette p&riode e"tant
plus particulierement traite"e par M. de Bouge" au nom
de la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Eouge), cette colla-
boration est indispensable ; encore faut-il qu'elle puisse
jouer de maniere pratique et precise. Indispensable aussi
est la formation, de maniere minutieuse, des infirmieres
et des auxiliaires volontaires: le ge"nie de l'improvisation,
meme s'il est soutenu par la bonne volonte" la plus e"vi-
dente, ne suffit pas a remplacer l'expe'rience et, disons
le mot, la science. Les secours sur route, les secours par
voie ae"rienne, le materiel sanitaire retinrent aussi l'at-
tention de la commission, de meme que l'activite' de'ploye'e
par l'TJnion internationale de secours et par les Socie'te's
nationales en f aveur de populations victimes de calamity,
eomme ce fut re"cemment le cas dans 1'Inde, aux Etats-
Unis et en Chine.

D'apres le rapport pre'sente' par M. Georges Milsom a
la quatrieme commission, au nom de la Ligue, la Croix-
Bouge de la jeunesse, dont il est direeteur, compte a
cette heure dix-huit millions de membres, apres vingt
ann^es d'existence. G'est dire la magnifique propagande
que peuvent faire, des leur enfance, tant d'etres humains,
en faveur d'une ceuvre admirable. Us doivent en con-
naitre sinon tous les details, du moins les grandes lignes.
C'est la raison pour laquelle le Comity et la Ligue char-
gerent Mlle Denise Werner, licencie"e es lettres, de re"diger
une Histoire de la Croix-Rouge, destined a la jeunesse.
M. Jacques Cheneviere, d^l^gu^ du Comite", pr^senta cet
ouvrage si vivant a la commission et l'on veut croire que
le succes de librairie ne tardera pas a computer le beau
succes remport^ vis-a-vis de tous ceux qui, de"ja, purent
lire ce volume, illustre" par le talent alerte et spirituel de
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M.. Witzig, l'artiste zuricois. La quatrieme commission
— pr4sid6e par M. de Simon (Hongrie) — ne man qua pas
de traiter aussi de la « treve de la Croix-Eouge » (signaled
par Mlle Alice Mazarykova, presidente de la Croix-Eouge
tch^coslovaque), ainsi que d'autres manifestations qui,
toutes, eurent pour but de marquer aux yeux des foules
le noble but poursuivi par l'ceuvre internationale, sou-
tenue par les Socie"tes nationales. Apres avoir salue" les
efforts faits en vue de developper l'organisation des
auxiliaries volontaires, efforts particulierement visibles
au sein de la Croix-Eouge am&ricaine, la commission,
puis la Conference, approuverent sans reserve l'activite'
d^ploy^e en temps de paix par la Ligue dans sa tache
e^ducatrice, qui la porte a faciliter les secours d'urgence,
le «Nursing», l'instruction de la jeunesse en matiere
d'hygiene et a susciter dans les populations un int&ret
toujours plus ardent pour la Croix-Eouge, dont le Comite"
international, assists des Socie'te's nationales, a la grave
et noble responsabilite" d'affirmer les principes sitdt que
surgit un conflit arm^.

La force et le droit.

S'il fallait r^sumer en deux mots les nombreuses
stances de la Conference de Londres, on pourrait dire
qu'elles furent consacre"es a marquer les positions prises
respectivement par la force et par le droit, afin — et ce
n'est pas un paradoxe — d'armer celui-ci contre celle-la.
Sans doute, il ne s'agit pas de croire la force abattue
parce que le droit pretendra lui opposer des reglements
examines a la loupe par des colleges de professeurs : on
n'empeche pas l'^clatement d'une bombe en brandissant
des textes de lois. Mais l'int^ret sup6rieur de I'humanit6,
c'est-a-dire un int^ret commun a tous les hommes, peut
les conduire a admettre certains principes intangibles. II
ne s'agit pas, pour la Croix-Eouge, d'^crire un code de
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la pitie*; ce qu'elle veut e'est que, dans le cas ou cette
pitie" ferait de"faut, la simple intelligence conduise leg
Gouvernements, les e'tats-majore, les peuples, les arme'es
a ordonner que soient e'vite's, mgme dans les plus cruelles
disputes, des actes d'une utility contestable du point de
vue militaire et qui rigquent de dresser contre ceux qui
les commettent des amis d'hier dont 1'indignation fera
peut-£tre les adversaires de demain.

La Conference ne pouvait e"tudier pour elle-m&ne la
question de la protection des populations eiviles, puisque
la Convention de Geneve ne s'attaehe qu'au sort des
blessed et malades dans les arme'es en campagne, mais
I'idee ne fut pas eombattue de re*unir une conference
spSeiale pour 1'etude du probleme. D'autre part, a plu-
sieurs reprises, les bombardements de villes ouvertes furent
eVoque's par des orateurs, tandis que les reprSsailles
e'taient de'nonce'es, afin qu'elles puissent faire l'objet
d'un article compiementaire — par voie de protoeole,
sans doute — a la Convention de 1929. Quant a la guerre
maritime, elle fut soumise a un examen qui engagea la
Conference a recommander l'adoption par les Gouverne-
ments du projet de convention dresse" par les experts
navals re^unis en conference par les soins du Comity
international en juin 1937. Le meme Comity a 4t4 charge"
d'attirer Pattention des Gouvernements sur les heureux
effets des zones de se'eurite', lorsqu'elles peuvent etre
etablies a la suite d'un accord entre ennemis, comme ce
fut le cas a Shanghai lors de la demarcation de la zone
Jacquinot.

Par les dispositions qui se greffent ou peuvent venir
se greffer sur les diff^rents articles que nous venons
d^num^rer — et il y en aurait bien d'autres encore a
citer — le droit devient un adversaire redoutable, avec
lequel la force doit compter, un adversaire devant lequel
il faudra bien qu'un jour elle s'incline.
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Vaccueil.

Si le Palais Saint-James dresse ses cre'neaux noircis
par le temps au-dessus de prairies verdoyantes qu'au
cceur meme de Londres connaissent bien les promeneurs,
les enfants et les amoureux, le vaste hotel de 1'Associa-
tion medicale britannique, ou se tinrent toutes les stances
de commissions, a moins de grandiose poe"sie. Cela ne
veut pas dire qu'il manque d'allure: de grandes sallest

de multiples locaux font de cet Edifice un lieu de reunions
tout a fait remarquable quant au nombre de conferences
possibles aux memes heures. Mais la multiplicity meme
de ces chambres de travail et l'absence de salle dite des
pas-perdus (ces pas-perdus qui sont parfois du temps
gagne") auraient peut-etre nui au contact si necessaire
entre deiegues s'ils n'avaient beneficie du concours
toujours aimable et souriant de demoiselles qui, dans la
journee, se tenaient, en uniforme de Voluntary Aid
Detachment, pretes a rendre les services les plus obscurs
et que l'on retrouvait dans les grandes receptions en
elegante toilette, demontrant par toute leur maniere
d'etre qu'elles avaient l'habitude de la Cour. Temoignage
emouvant rendu par la haute societe londonienne a ces
delegations de Croix-Eouges, notes du Gouvernement
de Sa Majesty.

Ce dernier re"serva une reception a la fois interessante
et familiere, si l'on peut dire, au congres. Le Palais de
Lancaster-House, ou il l'accueillit Fun des premiers soirs,
a ete transforme en musee de la ville de Londres et
conserve des souvenirs infiniment precieux. Un long
defile a travers ses galeries ; puis, descendu le grand
escalier d'honneur, les invites se retrouverent dans le
pare, ou sous des tentes, tandis qu'un orchestre faisait
monter dans la nuit ses melodies et ses chants.

A son tour, le Lord-maire tint a recevoir la Conference
au Guildhall, l'antique hotel de ville ou chaque salle esfc
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a elle seule un musee, ou toute la vie de la cite" se de"roule
sous les yeux du visiteur, ou, dans un cadre majestueux,
vont surgir les plus antiques traditions de la ville. Le
Lord-maire, qui regne sur l'agglome'ration d'anciens
bourgs qui forment aujourd'hui la Cite de Londres, a
quitte le carrosse dore, atteie de quatre chevaux bais,
autour duquel s'empressent des laquais poudre"s. Precede
et suivi de personnages aux costumes splendides, accom-
pagne de ses sheriffs (adjoints), sans lequels la democratic
ne permettrait pas que ce souverain d'une anne"e repre-
sentat la Cite", il passe au milieu de la haie de ses invites.
Ses huissiers, ses massiers, le president de la cour crimi-
nelle, le chapelain du Guildhall, dont la simple robe noire
tranche avec la splendeur des brocards, se rangent autour
de son trone sureleve", avant que commence le defile des
personnalite"s qui vont lui etre presentees. Oette formality
remplie, la foule se re"pand dans les salles, admirant les
tr^sors entrevus ou discutant encore des problemes
^tudi^s a la Conference, tandis que des orchestres se font
entendre ici et la, qu'ici et la des couples dansent, et que,
plus bas, dans la crypte, autour de petites tables que
connurent peut-etre — qui sait ? — les magistrats du
quinzieme siecle, se nouent des conversations et des
a.mitie's. Un me'lange de noblesse et de simplicity.

Leurs Majestes avaient exprime' le de"sir de rencontrer
les dele"gue"s. Elles les accueillirent dans le pare et le
palais de Buckingham. Sa Majeste" la reine Elisabeth ne
put s'y rendre, la duchesse de Strathmore, sa mere,
e"tant de'ee'de'e la veille. (La Conference n'avait pas
manque de lui faire parvenir un message de respec-
tueuse sympathie.) Ce fut la reine Mary, la reine-mere,
qui accompagna le roi George. Le jeune monarque,
affable, alerte, marqua avec bonne grace, par ses gestes
comme par ses propos, l'interdt qu'il porte a la Croix-
Eouge, comme toute son auguste famille. Oui, toute : le
dernier jour de la Conference, lors du service d'action de
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graces presente a la cathedrale de Saint-Paul, on vit,
surgissant devant les infirmieres et les six mille auxiliaires
de la Croix-Eouge (portant cette croix sur leurs robes
blanches) la princesse royale, comtesse de Harewood,
dans l'uniforme bleu des Voluntary Aid Detachment.
En chaire, l'archeveque de Cantorbery, primat d'Angle-
terre, invo quant la benediction divine sur les travaux
de la Conference. A l'orgue, un maitre. La chapelle de
Saint-Paul fait entendre ses plus belles voix d'hommes et
d'enfants. Un souffle religieux anime 1'assistance. On
oublie que, de nouveau, les plus beaux costumes de la
Cite soulignent la presence de ses plus hauts dignitaires ;
au-dessus de cette mer humaine, on ne voit, dresse vers
l'autel, que le drapeau de la Croix-Eouge, symbole de
foi et d'amour.

Les invites sont appeies a serrer la main de la princesse
royale — shake hand d'adieu. Et la foule des deiegues se
disperse, prete a regagner les pays les plus lointains,
tandis que M. Max Huber, president du Comite, dont les
interventions furent toujours accueillies avec tant de
respect ou d'enthousiasme par la Conference, et
M. Norman Davis, president du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue, dont chacun loua les fortes declarations,
s'entretiennent encore, sur le pave de Londres, de la
tache qui les attend et, peut-etre, des precieax encou-
ragements recus au cours de ces longues journees de
travail.

La-haut le bourdon de Saint-Paul retentit... Annon-
cerait-il au monde une nouvelle croisade du Bien contre
le Mai, de la Vie contre la Mort ?
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