
sidente de la Croix-Rouge britannique, qui a prononce une allocution dont
nous reproduisons le texte ci-apres:

Sa Majeste la Reine Elizabeth II
s'adresse au Mouvement

«En qualite de ' 'patron" et de presidente de la Societe de la Croix-
Rouge britannique, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite a tous
la bienvenue au Royaume-Uni et a Birmingham. J'ai toujours ete fiere
d'etre associee a la Croix-Rouge et, etant a la tete du Commonwealth,
c'est avec une flerte et une joie particulieres que je constate que tant de
Societes nationales de pays du Commonwealth sont ici representees.

Au cours des siecles, les generations successives ont estime que les
changements qu'elles ont recus ont ete plus spectaculaires que jamais
auparavant. II en a toujours ete ainsi, mais il ne fait aucun doute que
la revolution qui s'est operee a notre epoque dans les communications
nous a permis de voir, de maniere malheureusement tres realiste, I'am-
pleur des souffrances endurees dans le monde par les victimes des ca-
tastrophes, qu'elles soient naturelles ou provoquees par I'homme.

C'est peut-etre Id I'une des raisons de I'expansion de votre Mouve-
ment, qui, de 62 Societes nationales est passe a plus de 160 durant les
47 annees qui se sont ecoulees depuis votre derniere reunion dans ce
pays. II est pour le moins encourageant de constater que le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sur lequel se
fondent les efforts internationaux pour prefer secours et reconfort a nos
semblables, continue a se developper, tant en taille qu'en envergure.

En votre qualite de principale organisation humanitaire internatio-
nale, vous etes bien sur exceptionnellement bien places pour prodiguer
ces secours et ce reconfort vitaux. La protection, I'assistance medicate
et les services de recherche du Comite international de la Croix-Rouge,
ainsi que les operations de secours coordonnees par la Federation in-
ternationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sont
essentiels a la survie d'innombrables hommes,femmes et enfants de tous
les continents.

Je souhaiterais a present mentionner un aspect peut-etre moins re-
connu, a savoir I'ceuvre incessante des Societes nationales pour satisfaire
aux besoins quotidiens de leurs propres populations: secours aux mala-
des, aux blesses, aux invalides, aux personnes agees, aux refugies et aux
enfants.
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Au sein de ce Mouvement, il n'y a pas de place pour la «lassitude
en matiere de compassion», expression deprimante et cynique. Au con-
traire, les ressources humaines et materielles que vous consacrez au
soulagement des souffrances croissent chaque annee.

C'est un accomplissement particulierement admirable au vu des
recents evenements, durant lesquels des membres devoues et courageux
du Mouvement ont perdu la vie dans I'exercice de leursfonctions. Je leur
rends hommage et deplore la violation des Conventions de Geneve, qui
a conduit a leur mort.

Je demande aujourd'hui a tous ceux qui sont engages dans des conflits
armes de reconnoitre la neutralite, I'impartialite et I'independance du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'in-
violabilite de vos emblemes et la liberte de ceux qui participent a votre
ceuvre d'agir sans etre defies ou menaces doivent a tout prix etre respectes.

II y a deux siecles, Robert Burns ecrivait que «l'inhumanite de I'hom-
me envers son semblable est a I'origine de milliers et de milliers de
deuils». C'etait vrai a I'epoque, c'est encore plus vrai a present, alors que
des millions, et non des milliers d'entre nous peuvent constater quotidien-
nement I'inhumanite des hommes sur nos ecrans de television.

S'inspirant de votre exemple, puissent les hommes se detourner de
cette inhumanite et apprendre a vivre selon les nobles principes qui
guident et orientent votre Mouvement».

La Reine a remis le Prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
pour la paix et l'humanite a M. Ahmed Hassan, president du Croissant-
Rouge somalien, en reconnaissance de 1'ceuvre remarquable accomplie
par la Societe nationale au cours des conflits et de la famine qui ont affecte
le pays.

Lors d'une autre ceremonie, le prince Botho zu Sayn-Wittgenstein-
Hohenstein, en sa qualite de president de la Commission permanente, a
remis la Medaille Henry-Dunant a 14 personnes (voir encadre, p. 513).
Huit ont 6te decernees a titre posthume (dont 7 delegues ou employes du
CICR). Parmi les recipiendaires, le Dr. Ahmed Abu-Goura, president
sortant de la Commission permanente, a, dans son discours d'adieu,
encourag6 les delegues a intensifier leurs efforts pour faire de la paix une
realite pour tous les peuples du monde.
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Cette session du Conseil des Delegues remarquablement organisee par
la Croix-Rouge britannique, a suscite une participation active des Societes
nationales conscientes des defis auxquels le Mouvement est confronte.
Elle a permis d'aborder, dans un esprit constructif, des points importants
pour l'avenir du Mouvement.

Dans une resolution de remerciements, le Conseil des Delegues a
temoigne de sa vive gratitude a Sa Majeste La Reine Elizabeth II, a la
Croix-Rouge britannique, ses hauts dirigeants, les membres de son per-
sonnel et ses nombreux volontaires.
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