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Rouge. C'est ce qu'a voulu rappeler la Societe Henry Dunant de Geneve en
offrant des plaques commemoratives qui furent apposees aux lieux les plus
significatifs de cet evenement.

Le ler fevrier 1994, qui marque le 75e anniversaire de la formation a Cannes
d'un Comite des Societes de la Croix-Rouge pour mettre sur pied des programmes
d'activite de la Croix-Rouge en temps de paix, une plaque commemorative a ete
apposee a Geneve, a la Maison Mallet, premier siege mondial de la Ligue. II en
fut de meme a Cannes, le 9 avril, pour commemorer le 75e anniversaire de la
Conference medicale. Enfin une plaque commemorative a ete devoilee, le 5 mai,
a Paris a l'Hotel Regina ou fut scellee la creation de la Ligue. Ces manifestations
se sont deroulees en presence des autorites locales de ces trois villes et des
representants de la Federation, du CICR, de Societes nationales, de la Societe
Henry Dunant et de l'Association Henry Dunant/France.

A ce propos, la Societe Henry Dunant a publie un ouvrage, intitule «La
Conference medicale de Cannes», contenant les allocutions prononcees lors de
la pose de la plaque commemorative a l'hotel de ville de Cannes, le 9 avril, ainsi
que des contributions de specialistes et de personnalites sur Cannes, le Cercle
nautique et la Conference medicale. De meme, prepare-t-elle la publication d'un
ouvrage historique, «Les 75 ans de la fondation de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge», contenant des communications historiques sur les origines de la
Ligue, des articles sur l'activite des institutions concernees et les allocutions
prononcees, le 5 mai, a l'Hotel Regina. La Revue publiera des comptes rendus
de ces deux ouvrages dans un de ses prochains numeros.

La celebration officielle (Paris, 5 mai 1994)

La celebration officielle de la fondation de la Federation a eu lieu le 5 mai
a Paris; elle a reuni les delegations de quelque 70 Societes nationales, dont celles
des cinq Societes cofondatrices, et des representants de la Federation et du CICR.
La Croix-Rouge francaise, en collaboration avec la Federation, a organise plusieurs
ceremonies auxquelles les autorites franchises ont ete etroitement associees.

Le 4 mai, les membres du Conseil executif de la Federation, les chefs de
delegation des Societes nationales et les membres du CICR ont ete recus au Palais
de FElysee par le president de la Republique, M. Francois Mitterrand, lequel a
tenu a souligner «le role inestimable» de la Federation.

La ceremonie commemorative eut lieu au ministere des Affaires etrangeres
en presence de M. Philippe Douste-Blazy, ministre delegue a la Sante. Apres les
souhaits de bienvenue prononces par M. A. Delaude, president de la Croix-Rouge
francaise, Lady Limerick, vice-presidente de la Federation et presidente de la
Croix-Rouge britannique, a pris la parole au nom des Societes nationales. Elle
a rappele les circonstances dans lesquelles fut fondee la Ligue en 1919; puis, apres
avoir dresse un bilan de l'action passee et actuelle de la Federation, Lady
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Limerick a conclu son allocution en declarant: «La generation qui a fonde la
Ligue en 1919 esperait sans doute que la Premiere Guerre mondiale mettrait fin
a toutes les guerres et pour ceux qui, en 1960, ont adopte sa devise «Per
humanitatem ad pacem», la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, par leurs actions
en vue de favoriser la protection sanitaire et sociale et d'assister les victimes de
toutes sortes de catastrophes, apporteraient la paix au monde entier. Pour relever
le defi permanent que lancent le recours a la force et les dommages a l'envi-
ronnement, la Federation et ses Societes nationales membres continueront avec
tenacite a accomplir la mission que nous partageons avec le CICR, proteger la
vie et la sante, defendre la dignite humaine et attenuer les souffrances des
communautes vulnerables, toujours plus nombreuses, conformement a nos Prin-
cipes fondamentaux».

Ensuite le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, et le president de
la Federation, M. Mario Villarroel Lander, ont prononce des allocutions dont nous
reproduisons les textes ci-apres:

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, M. CORNELIO SOMMARUGA

Je souhaite d'emblee presenter a la Federation Internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les vceux les plus chaleureux du Comite
international pour son 75' anniversaire, en la felicitant, ainsi que toutes ses
Societes membres et son Secretariat, pour le grand travail accompli dans tons
les domaines qui sont ceux de ses propres competences, notamment en develop-
pant et promouvant en tout temps et sous toutes ses formes I'action humanitaire
des Societes nationales.

Les Statuts du Mouvement nous rappellent que la mission de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge est de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les
souffrances des hommes et des femmes de ce monde, ainsi que de proteger leur
vie et leur sante et defaire respecter la personne humaine. C est par cette action,
dans le respect des principes d'impartialite, de neutralite et d'independance que
toutes les composantes de ce Mouvement universel, auquel nous sommes tous
fiers d'appartenir, opponent leur contribution au maintien et a la promotion de
la paix dans le monde.

Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels — elabores a
I'initiative du CICR — sont un patrimoine extraordinaire d'humanite dont la
Croix-Rouge a fait don a la communaute internationale. La Federation Inter-
nationale et ses Societes membres savent V importance qu'attache le CICR a un

309


