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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Colonel-divisionnaire Guillaume FAVRE,
oice-prdsident du Comitd international de la Croix-Rouge.

La XVe Conference Internationale de la Croix-Rouge,
a Tokio.

C'etait certainement une entreprise assez os^e de eon-
voquer a Tokio la XVe Conference internationale de
la Croix-Eouge.

Les voix ne manquaient pas pour exprimer la crainte
que la distance et que les fatigues, sinon les difficultes
du voyage, ne fussent pour beaucoup un obstacle diffi-
cile a surmonter.

Audaees fortuna juvat. Je suis certain que nos aimables
hdtes japonais, en face du succes de la Conference, n'ont
pu que se feliciter de leur courageuse initiative, tandis
que les detegues de tous les pays et de tous les continents,
convergeant a travers les terres, les mers et meme leg
airs vers leur point de ralliement, Tokio, ont ete ample-
ment recompenses de leur effort par l'admirable hospi-
tality et par l'accueil inoubliable qu'ils ont trouves au
Japon.

J'y reviendrai plus tard, mais je desire tout d'abord
donner quelques renseignements sur l'organisation et le
travail de la Conference.

Elle a ete suivie par 252 deiegues, representant 57
nations, sur 61 dont les Croix-Eouges nationales sont
offieiellement reconnues.
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Ces chiffres se passent de commentaires et suffisent
a d&nontrer l'importance mondiale du mouvement de
la Croix-Eouge et l'essor splendide qu'il a pris depuis
ses modestes debuts a Geneve en 1863.

La Conference £tait presidee par 8. Exc. le prince Toku-
gawa, porteur d'un des plus grands noms historiques de
son pays et president de la Croix-Eouge du Japon. A
cote" de ses astreignantes fonctions presidentielles, il a
su encore trouver le temps de s'occuper avec une solli-
citude, dont tous lui sont reconnaissants, du bien-etre
materiel et de la distraction de ses hdtes.

La Croix-Eouge du Japon avait organise d'excellente
facon le travail de la Conference.

Tout etait concentre dans la belle construction ou elle
a install^ son siege central. A cote de tous les locaux
necessaires pour les assemblies pl^nieres et les stances
des commissions, le Comite" international de la Croix-
Eouge et la Ligue des Socie"t6s de la Croix-Eouge y
disposaient de confortables bureaux, les dele"gues y
trouvaient des salons de conversation et meme un
restaurant qui leur permettait de ne pas quitter le siege
de leur travail entre les stances du matin et celles de
l'apres-midi.

Cette concentration de tout le travail sous un m6me
toit et le fait que la plus grande majorite des dengues
etaient loges dans le meme hotel facilitaient les prises
de contact, les rapprochements personnels et les ^changes
de vues qui sont d'une si grande utility.

Sept assemblies ple"nieres ont r^uni tous les delegue"s.
Les premieres ont 6te consacrees aux Elections statutaires,
a certaines besognes administratives, a la presentation
des importants et tres interessants rapports g6n6raux de
la Ligue et du Comity international et a la lecture du
remarquable message de M. Max Huber1.

Public dans la Bevue internationale, decembre 1934, pp. 969-988.
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Dans les dernieres, on a entendu les rapporteurs des
commissions et on a vote sur la plus grande partie des
48 resolutions adoptees par la Conference.

Quatre commissions avaient ete constitutes.
La l r e Commission, presided par S. Exc. le professeur

Nolf (Belgique), avec MM. de Gielgud et Brown comme
secretaires, avait a s'occuper des questions ayant un
caractere juridique. Je cite entre autres la protection
des populations civiles contre la guerre aero-chimique,
la protection des civils en territoire ennemi ou occupe
par l'ennemi, l'etude comparee du materiel sanitaire,
l'application des Conventions de Geneve en cas de guerre
non declared, Faction de la Croix-Eouge en mer et
d'autres encore.

La 2e Commission, presidee par le colonel Draudt
(Allemagne), avait comme secretaire le Dr Sand, dont le
talent exceptionnel de traducteur fidele et plein de verve
a et6 appre"cie aussi Men pendant les seances que dans
les nombreuses receptions officielles. Cette Commission
s'est occupe"e des questions g^nerales touchant a l'orga-
nisation des Societes nationales, aux Conferences, regio-
nales, a l'Union internationale de secours, a la preven-
tion de la guerre, a l'aviation sanitaire, etc.

La 3e Commission, presidee par Mrs. Eome (Grande-
Bretagne), avait comme secretaire une dame japonaise,
Mrs. Inouye, et traitait toutes les questions relatives
aux infirmieres.

La 4e Commission, presidee par Phya Eajanakul
(Siam), avec Mr. Milsom comme secretaire, avait a
s'occuper de tout ce qui touche aux Croix-Eouges de la
jeunesse.

II ne peut etre question de commenter ici les resolu-
tions adoptees par la Conference x et leur discussion

1 Ces resolutions ont et6 publiees dans le n° de novembre de la
Revue internationale, pp. 881-903.
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pr^alable dans le sein des Commissions. Oela devra faire
l'objet d'e"tudes detainees, mais Enumeration forc6-
ment un peu seche qui precede donnera pourtant une idee
de la varied et du nombre des sujets qui ont ete traites.

La Conference n'a pu accomplir sa tache que grace
au travail pre"paratoire de longue haleine qui a ete fait
par les secretariats et de nombreux membres de la Ligue,
du Comite international et des Societes nationales
longtemps deja avant son debut, grace aussi au d^voue-
ment de tous les instants dont ont fait preuve MM. de
Gielgud et Brown, secretaires de la Conference, et enfin
grace a la Croix-Eouge du Japon qui a mis a leur dispo-
sition toutes les ressources de sa vaste et puissante
organisation.

La delegation de la Ligue des Societes de la Croix-
Eouge etait pre"sidee par l'Hon. Judge J. Barton Payne,
dont la personnalite marquante et la figure caracte-
ristique dominaient la Conference. A ses cotes le colonel
Draudt, vice-president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue et M. Ernest J. Swift, secretaire general, pour
ne citer que ceux-la, ont collabore de la facon la plus
active et la plus efficace avec la delegation du Comite
international.

Celle-ci, privee malheureusement de son chef naturel,
M. Max Huber, retenu en Europe par des raisons majeures,
s'est efforcee de remedier de son mieux a cette absence
unanimement regrettee.

Elle etait composee de six personnes, le colonel Favre,
vice-president du Comite international, MM. F. de Planta,
Carl Burckhardt et Mlle Odier, membres du Comite inter-
national, Mme Frick-Cramer^membre honoraire du Comite
international, et M. le Dr Paravicini, etabli au Japon
depuis de nombreuses annees, qui, a plusieurs reprises,
a rempli des missions pour le Comite international. Sa
connaissance approfondie du pays a ete precieuse pour
les membres de la delegation.
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Suivant le reglement de la Conference, les pays peuvent
s'y faire representer par des dengue's du Gouvernement
et des dengues de leur Society nationale. Plusieurs pays
n'avaient a Tokio qu'un dengue" gouvernemental, gene-
ralement un membre du corps diplomatique, mais
d'autres avaient envoys des delegations de Croix-Eouge
importantes par le nombre et la personnalite de leurs
membres.

II n'est pas possible d'en faire ici une enumeration
complete : il faut se borner a ne citer que quelques-unes
de ces dernieres.

Celle des Etats-Unis d'Amerique etait de beaucoup
la plus forte. Elle comptait plus de 60 deiegues, parmi
lesquels on remarquait les personnalites connues dans
tous les milieux de Croix-Eouge, Mr. Wadsworth,
Mr. Pope et Miss Boardman. On peut y ajouter les
11 membres de la delegation des iles Philippines.

La Croix-Eouge allemande etait representee par son
president, S. A. E. le due de Saxe-Cobourg et Gotha,
accompagne d'une suite nombreuse, et par son vice-
president, le colonel Draudt.

La Croix-Eouge de Belgique avait egalement deiegue
son president, S. Exc. le professeur Nolf, president de la
Commission permanente de la Croix-Eouge internatio-
nale, accompagne du lieut.-colonel Voncken, secretaire
general du Comite permanent des congres de medecine
et de pharmacie militaires.

A cote du secretaire general de la 8. S. B. M., M. Flury-
Herard, on remarquait, dans la delegation francaise,
la personnalite bien connue de la marquise de Noailles
et M. de la Morandiere (Gouvernement), dont la science
juridique a rendu d'inappreciables services au cours
des discussions de la l r e Commission.

Les Croix-Eouges de la Grande-Bretagne, de l'Inde
et des dominions britanniques etaient representees par
de nombreux deiegues. Le lieutenant general Sir Harold
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Fawkus, directeur general de la Croix-Eouge britan-
nique, Dame Eachel Crowdy, Lady Muriel Paget, Miss
Norah Hill, le docteur Alice Pennell et bien d'autres
encore, que je ne peux citer ici, faute de place, jouerent
un role Eminent dans les travaux de la Conference.

L'Alliance des Croix-Eouges et Croissants-Eouges de
l 'U.E.S.S. , dont le chef etait M. Eakowsky, accom-
pagne de Madame Moirova, vice-pre"sidente de l'Alliance
et de nombreux de'le'gue's, fut admise a Tokio comme
membre de la Ligue des Societes de la Croix-Eouge.

Au nom de la delegation espagnole, dont faisaient
aussi partie la comtesse de Yebes et le general Summers,
le marquis de Casa Valdes invita la Conference a tenir
sa prochaine assembled a Madrid en 1938. Cette invitation
fut acceptee avec reconnaissance.

II faut en outre mentionner d'autres personnalites
europeennes bien connues dans la Croix-Eouge,
M. Alexandre Eactivand, du Comite central de la Croix-
Eouge hellenique, Mme Mayrisch de Saint-Hubert, vice-
pr^sidente de la Croix-Eouge luxembourgeoise, le colonel
Meinich, president de la Croix-Eouge de Norvege, le
general Diehl, ancien chef du Service de sante de Farmed
neerlandaise, le baron Stjernstedt, secretaire general de
la Croix-Eouge suedoise, Mme Havrankova (Tcheco-
slovaquie).

Les Croix-Eouges de l'Amerique latine ayant envoye
des delegations speciales etaient celles du Bresil avec,
entre autres, le colonel de Souza Ferreira, celle du Perou
avec son secretaire general, le Br Davila, et celles du Nica-
ragua et du Salvador avec leurs presidents, le Dr Espinosa
et le Dr Olano.

La Croix-Eouge siamoise etait brillamment repr6sen-
tee par son secretaire general Phya Eajanakul, accom-
pagne de cinq deiegues. Qu'elle veuille bien trouver ici
l'expression de la reconnaissance des deiegues du Oomite
international pour l'accueil qu'ils ont recu aupres d'elle
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a leur passage a Bangkok et celle de leur admiration
pour tout ce qu'ils ont pu voir de sa remarquable activite.

Si je n'ai pas parle" jusqu'ici de la Croix-Eouge du
Japon, c'est qu'elle me"rite une place a part pour le
nagnifique effort qu'elle a fourni en organisant et en
recevant la Conference.

Si Ton voulait s'acquitter completement des devoirs
que dicte la reconnaissance et e'nume'rer les noms de tous
ceux de ses membres qui, avec une bonne grace parfaite,
se sont mis a la disposition des dengue's pour faciliter
leur tache et embellir leur 86"jour, la liste serait trop longue.
Qu'il suffise de citer, a cote de S. Exc. le prince lyesato
Tokugawa, president de la Croix-Eouge du Japon, ses
deux vice-presidents, le prince Kuniyuki Tokugawa et
Nozomu Nagakawa.

La Croix-Eouge du Japon a atteint un prodigieux
d^veloppement, elle groupe actuellement plus de 2,700,000
membres adultes. Son activity s'etend sur les domaines
les plus varies et elle n'a eu que de trop nombreuses
occasions de donner des preuves de son admirable effi-
cacite" lors des catastrophes, tremblements de terre et
typhons, qui se sont abattus sur le Japon au cours des
dernieres anne"es. Le peuple japonais a pu ainsi la voir a
l'ceuvre et c'est l'une des raisons du prestige et de la
popularity dont elle jouit.

Une autre raison non moins importante est l'interet
que des sa fondation lui a porte la famille imperiale.

S. M. l'Impe'ratrice et S. M. l'Impe'ratrice douairiere
ont tenu, a l'occasion de la Conference de Tokio, a temoi-
gner par un don de 100,000 yens en faveur du fonds de
l'Impe'ratrice Shoken qu'elles continuent cette noble
tradition 1.

1 Dorenavant, le Comit6 international de la Croix-Rouge et la
Ligue des Societds de la Croix-Rouge s'associeront pour 1'attribution
des revenus du Ponds Shoken augmente.

— 11 —



Colonel-divisionnaire Guillaume Favre.

S. M. l'Empereur a daign6 recevoir en audience des
repr^sentants de toutes les delegations en presence
de S. M. l'Imperatrice, qui a envoys un message personnel
a la Conference.

Elle a aussi preside en personne l'Assemblee generale
de la Croix-Eouge du Japon, a laquelle les dele'gue's etran-
gers e"taient invites a assister. Us garderont un profond
souvenir de cette e"mouvante c^remonie.

Leurs Altesses Imperiales le prince Chieh-bu, frere
de l'Empereur, et la princesse Chich-bu ont bien voulu
recevoir les dele"gues pour le the" au Palais d'Akasaka.

S.A.I, le prince Kan-in, president d'honneur de la
Croix-Eouge du Japon, a assiste a la stance d'ouverture
de la Conference et lui a souhaite la bienvenue.

Par une grande faveur, les dele'gue's ont pu visiter le
Tresor imperial de Nara, une collection unique d'objets
en usage a la Cour imperiale aux VIIIe et IXe siecles,
rested intacte depuis lors. Ce tresor ne peut etre visite
que sur l'autorisation sp^ciale de S. M. l'Empereur.

Mais ce ne sont pas seulement la famille imperiale et
les hautes classes de la society qui s'int^resserent a la
Croix-Eouge internationale. Le peuple japonais dans son
ensemble et tout particulierement la jeunesse se sont
associes aux manifestations de bienvenue.

Au Japon, les sections de Croix-Eouges de la jeunesse
sont extremement nombreuses et actives. Une 6mou-
vante manifestation a r&ini plusieurs milliers de leurs
membres au Pare Hibiya a Tokio. Lors des diverges
excursions aux environs de Tokio et dans d'autres parties
du pays, partout, dans les villes et les villages, le long
des routes et des voies ferries, des centaines d'enfants,
sous la conduite de leurs chefs et de leurs maitres d'ecole,
faisaient la haie au passage des delegu^s. Tous ces yeux
noirs brillants, ces sourires epanouissant de petites figures
intelligentes et e>eille"es, ces milliers de bras agitant
fr^n^tiquement de petits drapeaux blancs a croix rouge
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aux cris inlassablement repetds de Banzai, tout ee
mouvement, ce bruit, cette gaite, cette vie d^bordante
allies a une discipline remarquable, ont laisse a tous
des souvenirs gracieux et inoubliables.

Et maintenant, pour etre complet, il faudrait pouvoir
parler en detail de l'admirable hospitality japonaise.
Cela n'est malheureusement pas possible.

Exceptions, lunchs, diners, representations de theatre
ou de danses anciennes, garden-parties dans ces mer-
veilleux et caract&istiques jardins japonais qui sont de
v^ritables oeuvres d'art, visites de palais, de temples et
de demeures privies, v&itables musses d'art japonais, rien
n'a e"te" epargne" par nos aimables h6tes pour interesser
et distraire ceux qu'ils recevaient. Aussi bien a Tokio
qu'a Yokohama, Kyoto, Nara et Osaka, les gouverneurs
de province et les municipality se sont associe"s a cette
large hospitality.

En r^sumX, la XVe Conference a e"te ce qu'elle devait
etre, une manifestation imposante de la Croix-Eouge
internationale en Extreme-Orient. Elle s'est de>ouiee
avec une certaine solennite" suivant un rythme harmo-
nieux et d'apres un programme admirablement prepare.
Elle laisse a tous ceux qui y ont pris part le souvenir
inoubliable des beautes de Fart et de la nature qu'ils ont
pu contempler et un sentiment de profonde reconnais-
sance pour la grandiose hospitalite qu'ils y ont recue.
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