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Echos de la XVIe Conference Internationale
de la Croix-Rouge.

La revue trimestrielle de la Croix-Bouge britannique,
The British Red Cross consacre, dans son numero de
juillet, deux articles a la XVIe Conference : 1'un resume
les sujets traites en commissions et en stances pienieres,
l'autre fait connaitre les details de l'organisation et rend
un juste hommage aux personnalites qui ont bien voulu
prater leur concours a cette occasion. Les officiers et
membres des Voluntary Aid Detachments (V.A.D.), dont
le deVouement a ete signale par M. Chapuisat dans le
num^ro precedent1, sont nomm^s dans cet article, et
comme leurs noms ne figuraient pas dans les brochures
officielles de la Conference, nous sommes heureux de les
citer ici.

Bnregistrement : Commandant Miss Buchanan,
Buckinghamshire ;

Information: Miss Sanderson, Asst. Co. Secretary,
Kent.

Distribution : Commandant Miss Murton, Kent.
Secretariat : Premiere Commission : l'Hon. Helen

O'Hagan ; 2e Commission : Mrs Whiteside ; 3e Com-
mission : Lady Winefred, Howard ; 4e Commission :
l'Hon. Phyllis Bussell.

Au service d'action de graces de Saint-Paul, le samedi
25 juin, les officiers et membres des V.A.D., repr^sentant
l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Ecosse, etaient au
nombre de 4.500. Dame Beryl Oliver avait regie tous les
details de cette imposante reunion ; les Chief Marshals
Miss Naylor Smith et Mrs Bryans dirigeaient l'etat-major
des 70 officiers et membres. La garde d'honneur, hors dela
cathedrale, etait commandee par le colonel C. B. Evans,

1 Voir Bevue internationale, juillet 1938, p. 589.
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D. S. O., la garde du drapeau etait conduite par
Mrs Prentice, A. E. E. C, une filleule de Florence
Nightingale.

* *

Dans The Red Cross Courier du mois d'aout, M. Ernest
J. Swift, vice-president de la Croix-Bouge americaine,
publie un article sur la Conference, sous le titre World
Red Cross moves for peace. Cet article met en relief la
resolution proposed par M. Norman Davis tendant a la
protection de la population civile contre les bombarde-
ments et cite un passage du discours de l'archeveque de
Cantorbery, relatif au meme sujet :

A l'heure actuelle, tandis quo dans certaines parties du monde, le
separatisme des nationality souleve des passions, tandis que l'at-
mosphere internationale est chargee d'incompr^hension, de soupcons
et de craintes, c'est vraiment un motif de reconnaissance que de
constater l'existence d'un mouvement qui surmonte tous ces obstacles
et qui se consacre simplement au service de l'humanite\

Helas ! le service reste encore necessaire sous la forme ou il a <5te
concu a l'origine pour attenuer les horreurs de la guerre et pour
soulager les souffrances que celle-ci entraine. II se peut meme que,
dans l'avenir, ce besom se pr^sente plus grand et sur une plus vaste
echelle. Dieu fasse qu'il n'en soit pas ainsi! Mais la seule perspective
que ce qui devrait etre le progres de la civilisation pourrait aboutir
non seulement a une guerre generale, mais encore a une guerre dont
les formes de destruction manifesteraient une sauvagerie inconnue
meme aux temps de barbaric qui ont prec6d6 la civilisation, cette
perspective seule doit faire naitre en nos consciences un sentiment
de stupefaction et de honte. Et le deVeloppement de la science
elle-mgme a conduit a inventer de nouvelles armes de destruction
pouvant porter la mort et provoquer la souffrance, non seulement
parmi les combattants, comme auparavant, mais encore aux multi-
tudes de gens sans defense, homines, femmes et enfants. La mort
descendra des cieux comme une pluie terrible. A present meme,
nous sommes frapp^s d'horreur en voyant ce que repr^sentent leg
methodes modernes de guerre.

La Croix-Eouge est etrangere a toute politique. Elle n'a pas a
prononcer de jugement sur les dispositions civiles ou militaires d'au-
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cune nation, quelle qu'elle soit. Mais son devouement meme a 1'egard
des souffrances de l'humanit^ doit surement la pousser a user de son
influence pour empecher ces inutiles massacres et pour hater la venue
des temps ou les nations s'eVeillant, comme d'un cauchemar, de ces
horreurs nouvelles, banniront d'un commun accord les bombes de la
terre et du ciel. Permettez-moi de citer ici et de faire miennes les
paroles que M. Norman Davis a prononc^es a la Conference :

II faut faire quelque chose pour ramener la civilisation a un 6tat
de bon sens qui mettra un frein aux tueries d'etres innocents par les
armees combattantes. A cette fin, la Croix-Rouge, qui represente les
instincts les plus nobles et les plus humains de la creature, doit faire
poids de toute son influence morale...

Nouveau don pour les victimes de la guerre civile
en Espagne.

Le 5 juillet, la Croix-Eouge britannique a transmis au
Comity international de la Croix-Eouge, par un cheque
de 538,75 francs suisses, des dons qu'elle a recus pour les
victimes de la guerre civile en Espagne.

Reconnaissance de la Croix-Rouge du Honduras
(Cruz Roja Hondurena).

Le Comite" international de la Croix-Eouge a recu
officiellement la Croix-Eouge du Honduras (Cruz Eoja
Hondurena) et il l'a accueillie dans le faisceau des
Socie"te"s de la Croix-Eouge.

Voir ci-dessus pp. 761-762 la 349e circulaire du Comite"
international aux Comit^s centraux.

Le Bulletin international publiera dans un prochain
num6ro les statuts de la nouvelle Socî te".
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