
XXIP CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Discours prononces a la Seance d'ouverture

Du 8 au 75 novembre igy3 s'est tenue a Teheran, dans les locaux
du Parlement, la XXIIe Conference internationale de la Croix-Rouge
a laquelle participaient quelque 700 delegues representant j8 Gou-
vernenents, le CICR, la Ligue et g8 Socie'tes nationales ainsi que les
observateurs d'une vingtaine d'organisations internationales, gouver-
nementales et non gouvernementales.

La ceremonie d'ouverture se tint au « Roudaki Hall ». Leurs Majes-
tes Imperiales le Chahinchah Aryamehr et Chahbanou Far ah, ainsi
que Son Altesse Imperiale la princesse Chams Pahlavi, presidente de
la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge, furent saluees par Lady Limerick,
presidente de la Commission permanente, le Dr Eric Martin, president
du CICR, M. Jose Barroso, president de la Ligue, et par S. Exc.
Amir Abbas Hoveyda, premier ministre, entoure de MM. Assadollah
Alam, ministre de la Cour Imperiale, Hormoz Gharib, chef du
protocole et Djafar Sharif-Emami, president du Senat.

Plusieurs discours furent prononces a cette occasion, et nous en
publions de larges extraits:

S.M.I. le Chahinchah Aryamehr

La presente Conference se tient a un moment oil notre monde
doit malheureusement faire face a toutes sortes de tensions, crises
et epreuves de force, qui pesent chaque jour da vantage sur le destin
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de tous les individus aspirant a une paix et une security legitimes.
Cette situation mena9ante devient encore plus tragique lorsqu'elle
s'etend, comme nous avons pu le constater recemment, aux civils,
femmes, enfants, vieillards, qui ne beneficient plus de la marge de
securite separant les villes et villages du front ou Ton se bat. Ces
actes d'agression dont nous avons connaissance chaque jour cons-
tituent une violation des lois de la morale et du droit humain.

Ainsi, les decisions que vous prendrez au cours de cette confe-
rence, concernant la protection des civils en periode de guerre, et
les pouvoirs plus adequats que vous donnerez a la Croix-Rouge et
au Croissant-Rouge pour l'accomplissement de cette tache majeure,
se reveleront d'une importance vitale.

Malgre les progres considerables de la Science, avec lesquels va
malheureusement de pair le perfectionnement des armes destruc-
trices, nous ne devons pas perdre de vue la necessite de sauvegarder
l'heritage moral et culturel de l'Homme, fruit du labeur et des
souffrances de generations successives. N'oublions jamais que
l'Homme doit prevaloir sur la machine, et consequemment les prin-
cipes moraux et les lois humaines sur les lois insensibles et inexo-
rables de la technologic

Si les immenses richesses de notre civilisation etaient mises au
service de nobles interets et de la prosperite de la societe, si la
logique et le bon sens regissaient nos opinions et nos decisions, si
les enormes capitaux investis pour la destruction etaient consacres
a des causes constructives, il est evident que notre monde arriverait
aisement a juguler les reels fleaux que constituent l'ignorance, la
pauvrete, la famine, les maladies, et a creer une societe au sein de
laquelle tous les peuples pourraient mieux se comprendre et vivre
en paix.

Cela peut paraitre utopique, mais nous devons tous esperer —
malgre la nefaste tendance a l'egoisme, au fanatisme et a la partia-
lite — que le jour est proche ou la conscience et les principes moraux
prevaudront sur les forces du mal, et ou la cooperation se substituera
a l'affrontement. Dans cet esprit, nous souhaitons que les differentes
organisations internationales au service du droit et des principes
humanitaires de la paix et de l'amitie universelles, et particuliere-
ment cette organisation eprouvee qu'est la Croix-Rouge, intensifient
leurs activites, d'une part en recherchant de nouveaux moyens pour
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realiser leurs objectifs et, d'autre part, en adaptant leurs reglements
aux conditions, aux besoins et aux exigences toujours grandissants
de notre epoque. N'oublions pas qu'une des fonctions de la Croix-
Rouge, organisation internationale neutre et jouissant d'un prestige
immense, consiste a assurer le rapprochement des peuples a partir
de ces principes. Cette noble mission entraine evidemment des res-
ponsabilites qu'elle doit assumer en toute connaissance de cause...

... II me parait egalement utile d'attirer votre attention sur le
role que la jeunesse peut jouer dans les activites de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, et sur la necessite
d'utiliser plus emcacement sa force et son dynamisme. Nos jeunes,
qui auront demain des responsabilites civiques, devraient avoir une
part plus large dans les activites de ces organisations. L'experience
qu'ils en retireront, la connaissance profonde des problemes aux-
quels l'humanite doit faire face et une conscience plus vive de leurs
devoirs envers autrui, ne pourront que les mieux preparer a leurs
responsabilites futures.

D'autres sujets d'importance devraient etre abordes durant la
Conference, notamment celui de la malnutrition et de la penurie de
denrees alimentaires. Je formule le vceu que tous les pays du monde
puissent rapidement, en depit des multiples problemes qui les
absorbent, dissiper cette menace qui pese gravement sur l'avenir
du genre humain. Nous avons, dans notre pays, elabore des pro-
grammes a court et ci long termes pour prevenir ce danger, mais
notre devoir nous commande aussi une participation sur le plan
international. Nous y sommes prets.

Vous, dignes representants des differentes Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, grace a la parfaite objectivite qui
caracterise ces nobles institutions et au respect dont vous jouissez
universellement, avez le pouvoir d'intervenir efficacement dans tous
ces domaines. Quant au Lion-et-Soleil-Rouge d'Iran, qui a celebre
cette annee son cinquantenaire, il se montrera, j'en suis convaincu,
un membre dynamique et conscient de son devoir dans votre grande
famille universelle. L'action que mene cette organisation dans les
domaines de 1'hygiene et du secourisme est efficace, aussi Men dans
notre pays qu'au-dela de ses frontieres.

Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour manifester toute
notre reconnaissance envers la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge de
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nombreux pays, qui, lors des fleaux qui se sont malheureusement
abattus sur notre pays dans ces dernieres annees, nous ont toujours
apporte une aide immediate et decisive. Je voudrais egalement vous
assurer que, dans ce domaine, nous poursuivrons, comme par le
passe, nos efforts sur le plan international.

Aujourd'hui, notre capitale est heureuse et fiere d'accueillir cette
Conference internationale a laquelle participent tant d'hommes et
de femmes qui consacrent leur experience, leurs possibilites et souvent
meme leur vie, au soulagement des maux et des souffrances de
l'humanite.

Je vous souhaite pleine reussite dans l'accomplissement de votre
tache, la plus noble qui puisse etre demandee a des hommes de
bonne volonte et je declare ouverte la XXIIe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge.

S.E.M. Sharif-Emami, vice-president de la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge

C'est pour moi un tres grand honneur que de pouvoir, en cette
occasion solennelle et memorable, souhaiter la bienvenue a Votre
Majeste, au nom de la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran
comme en celui de tous les delegues qui representent ici la grande
famille des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et
de la remercier d'avoir bien voulu patronner la ceremonie d'inau-
guration de cette vingt-deuxieme Conference internationale de la
Croix-Rouge.

Mon plus grand espoir est que l'esprit de devouement, d'entente
et de cooperation qui anime les participants a cette reunion conti-
nuera de regner, arm que nous puissions mener a bien une tache si
heureusement commencee et atteindre le but humanitaire que nous
nous sommes fixe. Cela va d'ailleurs de pair avec la ligne de con-
duite que la Conference souhaitera sans doute adopter, de facon a
pouvoir surmonter les inevitables difficultes inherentes a notre
epoque, et notamment celles auxquelles une organisation aussi
vaste que la notre doit faire face pour accomplir sa mission.

Je souhaite vivement que la Croix-Rouge internationale soit
en mesure de s'acquitter, avec lucidite et realisme, des ta.ch.es ins-
crites a son ordre du jour. Je suis d'ailleurs convaincu que les dele-
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Lady Limerick, presidents de la Commis-
sion permanente de la Croix-Rouge inter-
national, felicite le D' Pavie Gregoric...

MgDAILLE HENRY DUNANT

. et M. John A. MacAulay.



gues de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge parviendront a surmonter tout prejuge et toutes divergences
d'opinion, et a creer ainsi des conditions de travail qui nous per-
mettront d'obtenir des resultats concrets.

II y a aujourd'hui 99 ans que l'lran a adhere aux Conventions
de Geneve et 50 ans que la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge a ete
officiellement creee et a commence ses activites a but humanitaire.
Elle est heureuse d'etre placee sous le haut patronnage de Sa Majeste
Imperiale le Chahinchah Aryamehr et sous la presidence de Son
Altesse Imperiale la princesse Chams Pahlavi.

Permettez-moi, en ma qualite de vice-president de la Societe
du Lion-et-Soleil-Rouge et eu egard a la mission qui m'a ete confiee,
de souhaiter la bienvenue a tous les membres des delegations et des
Gouvernements presents et de former des voeux pour qu'ils rem-
plissent le devoir humanitaire qui leur incombe et qui est 1'essence
meme de cette reunion.

Lady Limerick, presidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge
internationale

... On a aujourd'hui de plus en plus conscience de l'utilite d'une
action concertee pour secourir les victimes des catastrophes natu-
relles ou provoquees par l'homme et qui, souvent, depassent les
frontieres politiques. L'amelioration des communications nous
permet d'apprendre plus rapidement 1'apparition des desastres et
d'en apprecier plus exactement l'ampleur, ce qui se traduit par un
desir naturel d'aider. L'humanitarisme •— que les Stoiiciens appelaient
«la sympathie de l'ensemble » — est pour la Croix-Rouge une doc-
trine essentielle et constitue l'un des rares domaines ou peuvent se
rencontrer des personnes de toutes races, de toutes nationalites, de
toutes religions et de toutes ideologies politiques. Cette doctrine
represente le fondement des Conventions de Geneve qui lient davan-
tage de pays que tout autre traite international.

Meme aujourd'hui, Ton continue de reviser ces conventions et,
a cet egard, cette Conference donnera peut-etre 1'occasion d'accom-
plir des progres importants. C'est la un defi que la Croix-Rouge
peut relever, car elle est nee de la guerre et il lui appartient d'aider
a en panser les blessures.
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C'est aujourd'hui la derniere Conference de la Croix-Rouge
internationale a laquelle j'assiste et j'aimerais vous faire partager
ma conviction profonde, acquise au cours de plus d'un demi-siecle
d'experience pratique de la Croix-Rouge. Notre organisation ne
doit jamais chercher a s'eriger en juge entre les nations. Le seul
principe essentiel est qu'elle doit rester en dehors de toute politique ;
sa force et sa capacite de mener ses taches a bien, aujourd'hui et
dans l'avenir, en dependent.

Qui peut prevoir ce qui nous attend? Une chose est certaine,
c'est que l'avenir ne sera pas une projection directe du passe et que
notre organisation, la Croix-Rouge, devra faire preuve d'assez de
souplesse pour faire face a toute nouvelle responsabilite que lui
imposerait son role humanitaire.

C'est la raison pour laquelle nous avons entrepris une impor-
tante etude visant a reevaluer le role de la Croix-Rouge et a deter-
miner dans quelle mesure elle peut s'adapter a une situation en
constante et rapide evolution.

Cette evolution peut nous amener a prendre nos decisions en
fonction de criteres differents et a les executer en modifiant nos
methodes traditionnelles. Nous devons nous souvenir que l'habitude
est un bon guide mais un mauvais maitre. Ce qui importe, c'est de
demeurer fideles a nos principes et de leur obeir.

Les problemes actuels impliquent 1'execution de nombreuses
taches auxquelles notre experience ne nous a pas prepares, mais qu'il
nous faut essayer de remplir avec un courage puise dans notre
foi, car c'est pour nous le seul moyen d'envisager l'avenir avec
confiance.

Nous avons eu autrefois tendance a nous reposer sur les progres
de la science et de la technique et a compter sur eux pour resoudre
nos problemes. Mais nous ont-ils permis de le faire ? L'abaissement
de la mortalite, du en grande partie aux succes remportes dans la
lutte contre la maladie, s'est traduit par une explosion demogra-
phique mondiale, qui a atteint de telles proportions que la famine
menace aujourd'hui de remplacer les grandes epidemies d'hier; de
meme, l'accroissement de la productivite agricole, grace a l'emploi
de pesticides et d'engrais, peut provoquer la destruction des pois-
sons et d'autre vie animale, en raison de la pollution et mettre ainsi
en peril une autre ressource alimentaire.
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Le progres scientifique ne suffit pas. En effet, il peut servir
aussi bien a la destruction qu'au bien-etre de l'homme. S'il peut
ameliorer notre etat de sante, il peut aussi engendrer des bombes
plus puissantes et plus destructrices. Parlons clairement: le pro-
bleme n'est pas seulement economique, il est aussi humanitaire.
Nous devons absolument associer nos ideaux humanitaires a nos
realisations techniques. En d'autres termes, nous devons apprendre
a manier l'ordinateur avec moderation et humanite.

Pouvons-nous ignorer ces problemes mondiaux, nous qui apparte-
nons a une organisation dont les buts sont notamment d'ameliorer
la sante de l'homme, de prevenir la maladie et de soulager les souf-
f ranees ?

Les rouages administratifs des Etats sont souvent impuissants.
II leur manque l'imagination et la comprehension qui caracterisent
Faction personnelle, independante et benevole qui est celle de nos
Societes de la Croix-Rouge.

Un des aspects encourageants de la situation assez sombre de
notre epoque est la reaction positive des jeunes face aux problemes
sociaux et devant la necessite de faire preuve de plus d'humanite
pour tenter de triompher de l'ignorance et des prejuges qui divisent
le monde. Dans chaque pays, la jeunesse se sent engagee avec celle
du monde entier et elle sait bien que les generations a venir nous
condamneront a juste titre si nous laissons nos dimcultes imme-
diates nous empecher d'atteindre le but ultime qui est de permettre
a tous les Etats et a toutes les races de vivre en pleine harmonic.

Dr Eric Martin, president du Comite international de la Croix-Rouge

C'est un grand privilege de pouvoir nous reunir en Iran, haut
lieu de l'Histoire, de la Poesie et de la Civilisation, et j'ai a cceur de
remercier le Lion-et-Soleil-Rouge de l'lran, les Autorites de ce pays
et ses Augustes Souverains pour le genereux accueil qu'ils nous
reservent.

En 538 avant Jesus-Christ, un grand monarque de ce pays,
Cyrus, promulga un edit dont voici quelques phrases : « Ma grande
armee a conquis la Babylonie. J'ai donne l'ordre que mes soldats
ne fassent de mal a aucun habitant de ce pays, qu'ils vivent tous en
liberte, qu'ils aient le droit de pratiquer la religion qu'ils veulent.
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J'ai exige qu'aucune maison ne soit detruite, qu'aucun coeur ne soit
blesse, que tous soient libres de choisir leurs dieux».

Cet appel emouvant, venant du fond des siecles, doit etre evoque
au moment ou nous ouvrons notre Conference. II prefigure les prin-
cipes de la Croix-Rouge, auxquels nous devons rester fideles. II
met en accusation le monde, ou regnent la violence et l'arbitraire.

Je desire souhaiter la bienvenue aux representants des Croix-
Rouges nationales et particulierement a ceux des Societes nouvelle-
ment reconnues. Je fais des voeux pour que dans leurs pays respec-
tifs, avec independance et efficacite, elles travaillent a l'oeuvre
commune. Chaque nouvelle Croix-Rouge est un espoir de paix.

Au cours des quatre dernieres annees, le CICR s'est efforce
d'etre cet organe neutre et actif de la Croix-Rouge, dont la presence
parait plus que jamais necessaire, mais dont la tache est toujours
plus difficile, dans une ere de conflits interieurs, de guerres civiles
et de tensions politiques. Nous devons promouvoir le droit humani-
taire partout ou le respect de l'individu est bafoue, ou l'arbitraire
se substitue a la justice, ou la contrainte menace la liberte des per-
sonnes. Que d'exemples deplorables nous avons sous les yeux qui
nous font desesperer de la sagesse de l'humanite.

Le CICR porte un interet primordial aux projets de Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve. Ces projets vous seront
soumis avant d'etre discutes a la Conference diplomatique que le
Gouvernement suisse a convoquee pour le debut de l'annee 1974 a
Geneve. Us traitent principalement de la protection de la population
civile contre les effets de la guerre et de la sauvegarde des victimes
des conflits non internationaux. II ne s'agit pas de reviser les
Conventions, mais de les completer, de les ajuster aux exigences
de l'epoque. Conservant toute leur valeur, les Conventions de
Geneve, loyalement appliquees, offrent aux victimes une protection
efficace.

Nous devons nous adresser au monde, mais en premier lieu a
ceux qui le gouvernent, pour qu'ils aient les yeux fixes sur ces regies
essentielles, qui reclament le respect de l'homme et demandent que
les victimes des conflits soient secourues en toutes circonstances. II
faut diffuser ces Conventions a l'ecole, a l'universite, a l'armee,
dans toute la population, pour que ce grand effort humanitaire
soit connu partout ou les hommes s'affrontent.
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La Conference de Teheran s'ouvre dans une atmosphere qui
nous pese. Nous entendons le bruit des armes et la plainte des bles-
ses. Nous pensons a ceux qui souffrent, a ceux qui sont prisonniers,
aux families dispersees, a tous ceux pour qui la Croix-Rouge est le
seul espoir. En depit de ces circonstances douloureuses, je fais des
vceux, comme nouveau president du CICR, pour le succes de notre
Conference, assises fraternelles d'hommes et de femmes de bonne
volonte.

Si nous laissions a la porte de nos seances les prejuges, les ideo-
logies qui opposent les nations et les dressent violemment les unes
contre les autres, si nous abandonnions ces inimities pour faire parler
notre cceur et montrer de la comprehension les uns pour les autres,
demeurant ainsi fideles a l'ideal de la Croix-Rouge, quel exemple
nous donnerions au monde !

Ce monde attend de nous non pas l'image de dissensions et de
disaccords, mais un exemple de Concorde internationale. La force
de la Croix-Rouge c'est sa bonne foi et son desir de servir; ce mes-
sage trouvera-t-il un echo dans un monde dechire ? Nous en sommes
convaincus si, sourds aux mots d'ordre de la politique, nous restons
fideles aux principes et lies par l'amitie qui unit les membres des
Societes nationales.

Que Teheran soit une lumiere dans les tenebres qui nous entou-
rent.

M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge

... II est indiscutable que la voie suivie par les hommes, dans
les domaines de la science et de la technologie, est jalonnee d'actions
honteuses, de sacrifices injustes et de tombes, de forts qui abusent
de leur pouvoir et de faibles qui sont victimes de la violence et de
1'injustice. Tandis que l'homme lance ses machines jusque dans
l'espace intersideral, apprend a dominer la nature et penetre les
secrets de la vie, il detruit la terre qui lui donne asile et subsistance.

Personne ne peut ignorer ces verites qui reduisent en poussiere
les regies de la vie internationale, les normes des societes civilisees,
et eloignent chaque jour davantage l'avenement du regne de la
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liberte, de la justice et de la fraternite. Ou allons-nous ? Vers quel
but s'achemine le genre humain ? Ce sont la des questions que seuls,
il n'y a pas encore si longtemps, se posaient les savants et les philo-
sophies, mais qui, aujourd'hui, en raison de la recrudescence jour-
naliere de la violence et de l'injustice, preoccupent chacun, en
n'importe quel point du monde. Cette reflexion, cette meditation
sur ce qui est deja devenu habituel •— violence qui n'inquiete plus
personne, mort et destruction qui ne paraissent plus surprendre
personne — a eveille au cceur de nombreux hommes la conscience
de la necessite ineluctable d'agir et d'agir sans tarder, dans la
mesure des possibilites de chacun, en faveur de la paix et du reta-
blissement de la sante morale de l'humanite.

... Nous pensons que l'activite permanente de la Croix-Rouge
constitue un appel instant a tous les hommes arm que, par leur
devouement envers leurs semblables, ils retrouvent le chemin perdu
de la solidarite humaine. II n'est pas possible de rester impassible
devant le spectacle de millions d'etres qui naissent chaque annee
dans un monde ou ils ne pourront pas satisfaire leurs besoins les
plus elementaires de nourriture, d'habillement et d'entretien
decents et ou a maintes reprises la pitie, la compassion et la conso-
lation leur seront refusees au nom d'interets indignes crees par les
circonstances et completement etrangers au sens de l'humain.

Ce violent contraste entre cette realite et la mission dont
s'acquitte la Croix-Rouge nous incite a nous engager, quelles que
soient les circonstances, a favoriser, au sein de nos pays respectifs
comme sur le plan des relations internationales un equilibre stable
qui protege les valeurs indispensables a la vie. Peu importe combien
de fois nos paroles seront etouffees par le bruit de la mitraille ou
par les plaintes de ceux qui sont prives, par l'egoisme d'autres, de
l'aide dont ils ont besoin pour vivre. Notre devoir est clair et precis :
sauver la vie, alleger la souffrance, apporter de l'aide. C'est la une
semence qui germe et donne des fruits de comprehension et de
bonne entente entre les hommes.

II est possible que certains ne saisissent pas l'importance des
activites de notre organisation, pensant que les bonnes actions se
perdent sur les autels d'interets plus immediats et plus puissants
par leur contexte politique, social et economique. C'est pourquoi
j'estime qu'au cours de cette Conference, nous devons arriver a ce
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que nos actes soient conformes a nos principes et a nos devoirs, en
depit de leurs incidences politiques. Nous devons faire comprendre
a tous les gouvernements du monde qu'il n'y a pas plus grande
cruaute que d'utiliser les tragedies humaines pour obtenir des
avantages politiques.

A la suite de chaque intervention de la Croix-Rouge, il y a dans
le monde un peu plus de confiance entre les hommes, un peu moins
de haine et de rancune, un peu plus de tranquillite et d'amour, un
peu moins de violence et d'injustice. Nous reunissons plus de 220
millions de membres et nous devons mettre a profit la force morale
qu'ils representent pour lutter en faveur de la paix et d'une plus
grande justice entre les hommes et entre les peuples.

Cette tache permanente, a la fois noble et reconfortante, nous
nous sommes efforces de l'accomplir sans repit et en toute fidelite.
La Croix-Rouge ne doit jamais l'abandonner. Que tous ceux qui
ont en main les renes de l'organisation, sur le plan national comme
sur le plan international, fassent les plus grands efforts pour que
s'applique integralement l'idee du fondateur de la Croix-Rouge
qui a compris et mis en pratique la grande verite selon laquelle tous
les hommes sont freres.

En terminant, qu'il me soit permis de citer les paroles d'un Prix
Nobel de la Paix: Ecoutez ma voix, c'est celle de tant d'hommes
reduits au silence. La vie est un don precieux, mais de courte
duree... n'accentuons pas encore cette brievete.

La notion de paix est simple: Admettre mutuellement nos
contradictions, harmoniser nos differences.

Je suis fermement convaincu que le destin des hommes est,
aujourd'hui plus que jamais, entre leurs mains. La guerre ou la
paix dependent de chacun de nous, que tous, du plus puissant au
plus humble, nous en prenions conscience et passions a l'action.
Ce qui manque, ce sont les ouvriers de la paix.

Lors de la ceremonie de cloture, le Premier ministre d'Iran,
S. Exc. Amor Abbas Hoveyda, insista, dans le discours qu'il prononca,
sur I'aspect positif des debats tenus a Teheran et le president du
Conseil des Gouverneurs de la Ligue exprima ses chaleureux remercie-
ments au Gouvernement et a la Societe du Lion-et-Soleil-Rouge pour
I'accueil reserve a la Conference. Le President du CICR fit de meme
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et il rappela les raisons que nous avons d'esperer en la Croix-Rouge
et I'efficacite de son action:

En raison de la tension politique internationale, dit-il, certains
avaient quelques apprehensions quant a l'atmosphere dans laquelle
se deroulerait cette Conference. Us ont eu tort: nos amis iraniens
ont non seulement assure la reussite technique de notre rencontre,
ils ont apporte la courtoisie et la complaisance qui sont les qualites
de leur race, et ainsi ils ont su creer l'ambiance d'amitie et de detente
necessaire.

Meme si les discussions ont ete parfois vives, il y avait, chez le
grand nombre des delegues, un reel desir d'arriver a une entente,
mieux encore la volonte de trouver des formules acceptees a l'una-
nimite. Ainsi peut-on affirmer que l'ideal de la Croix-Rouge n'a pas
subi les atteintes de la politique et que le respect des Conventions
de Geneve a ete affirme dans plusieurs circonstances.

Lors de la seance inaugurale de la Conference, j'avais emis un
espoir: que Teheran soit une lumiere au sein des tenebres qui nous
entourent ! Or un telex vient de me parvenir, il annonce que les
echanges de prisonniers blesses ont commence. Les avions mis a la
disposition du CICR par le gouvernement suisse volent d'Israel en
Egypte et d'Egypte en Israel. C'est bien une lumiere qui luit!
Grace a la Croix-Rouge, les blesses sont aujourd'hui accueillis dans
leur patrie et dans leur famille. Nous avons rempli notre tache.

* *

Cinq medailles de premiere classe du Lion-et-Soleil-Rouge ont
ete remises, lors de la ceremonie, a Lady Limerick, presidente
sortante de la Commission permanente, au Dr Eric Martin, president
du CICR, a M. Jose Barroso, president de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, a M. Roger Gallopin, president du Conseil executif
du CICR, et a M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue.

Nous reviendrons, le mois prochain, sur la Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge en publiant des commentaires sur les travaux
de ses trots commissions ainsi que le texte complet des resolutions
qu'elle adopta.
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