
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

CINQUANTENAIRE DE LA LIGUE DES SOCIETES
DE LA CROIX-ROUGE

Durant la premiere quinzaine du mois d'avril 1919, se tint en France,
a Cannes, une Conference convoquee par les Societes nationales de la
Croix-Rouge des pays suivants: Etats-Unis, France, Grande-Bretagne,
Italie et Japon. Elle reunissait des grands noms de la medecine, des experts
en matiere d'hygiene et d'assistance et plusieurs dirigeants de la Croix-
Rouge. Et cela sur V instigation de Henry P. Davison, president du Conseil
de guerre de la Croix-Rouge americaine pendant la premiere guerre
mondiale1.

Les conclusions de cette Conference appelaient des realisations
concretes, et nous en trouvons Vinspiration dans les paragraphes que
void :

« Nous avons examine avec soin le but general que se propose le Comite
des Societes de la Croix-Rouge, a savoir: Vutilisation d'un organisme
central destine a stimuler et a coordonner le libre effort des divers peuples
du monde par I'intermediate de leurs Croix-Rouges respectives; a aider
au developpement de mesures rationnelles propres a assurer Vhygiene
publique, la sante de Venfance et des meres, Veducation technique des
infirmieres, la lutte contre la tuberculose, les maladies veneriennes, le
paludisme et d'autres maladies infectieuses et evitables; et enfin & faire
penetrer la lumiere de la science et la chaleur de la sympathie humaine
dans chaque recoin du monde, en s'appropriant au nom de Vhumanite,
au sens le plus large du mot, non seulement les resultats de la science,
mais aussi les efforts quotidiens de chaque homme et de chaque femme
de tout pays, de toute religion et de toute race.

Nous croyons que les projets actuellement a I'etude devraient etre
appliques leplus tot qu'il sera pratiquement possible, et mis a la disposition

1 Hors-texte. — Les participants a la Conference de Cannes.
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du monde. Nulle organisation n'est plus a meme d'y contribuer que la
Croix-Rouge; jusquHci, elle personnifiait surtout le de'sir d'attenuer les
maux de la guerre, mais un sentiment nouveau a pris naissance vis-a-vis
d'elle; la confiance et Vappui qu'elle s'est acquis aupres des divers peuples
du monde lui donnent aujourd'hui le moyen de stimuler efficacement des
efforts faits en vue du progres humain, en temps de paix.

Nous sommes convaincus que ce mouvement, assure des le debut de
Vappui moral de la civilisation, peut contribuer a accroitre immensement
le bonheur et le bien-etre de Vhumanite».

A la suite de la Conference de Cannes et s'appuyant sur ses conclusions,
les cinq Societes nationales creerent a Paris, le 5 mai 1919, une « Ligue
des Societes de la Croix-Rouge» qui, pour Henry P. Davison qui la
presidait, apparaissait comme un moyen de poursuivre et coordonner
les immenses efforts deployes pendant quatre annees de guerre par les
Societes de la Croix-Rouge, avec Vappui de millions de volontaires dans
de nombreux pays.

La Ligue fete done, cette annee, le cinquantieme anniversaire de sa
fondation, et la ceremonie officielle organisee a son siege, a Geneve,
le 24 avril 1969, marqua le debut des manifestations commemoratives
qui s'acheveront en septembre a Istanbul, dans le cadre de la XXIe Confe-
rence internationale *. Cette ceremonie, agrementee de musique, fut ouverte,
a 10 h 30, par le president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, M. Jose
Barroso. II souhaita la bienvenue a Vassistance oil Von reconnaissa.it,
outre les representants des autorites federates et genevoises, les dirigeants
et delegues de nombreuses Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge de tous les continents, de meme que
ceux des autres institutions internationales et plusieurs chefs de missions
diplomatiques etrangeres etablies a Geneve. II indiqua, en particulier, la
participation des delegations officielles des cinq Societes nationales fonda-
trices. Puis il salua egalement le CICR, en la personne de son nouveau
president, M. Marcel A. Naville, et de son vice-president d'honneur,
M. Jacques Cheneviere, membre du CICR depuis 1919.

Signalons enfin que tepetit-fils et Varriere-petit-fils de Henry P. Davison,
venus des Etats-Unis, assistaient a la ceremonie, qui avait d'autant plus
un air de fete que la ville de Cannes avait offert des fieurs aux cinq cents
personnes presentes.

1 Hors-texte. — Allocutions de MM. Barroso et Naville.
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M. Barroso rendit hommage a « ces hommes qui nous ont precedes,
a ces hommes qui avaient lafoi et nous ont permis defaire de notre Fede-
ration ce qu'elle est a I'heure actuelle ».

Puis, apres avoir etabli un parallele entre le passe et I'avenir, il donna
la parole aux orateurs qui avaient Vagfeable mission d'apporter a Vinsti-
tutionjubilaire leurs felicitations et leurs vceux. Nous nepouvons reproduire
en entier leurs allocutions, mais nos lecteurs en trouveront ci-apres de
larges passages. Us prendront connaissance, en revanche, du texte integral
du discours de M. Marcel A. Naville et sentiront ainsi pleinement la
chaleur de Vhommage rendu, dans ces circonstances, par V institution
sceur, qui est de caeur avec la Ligue et se rejouit de cet anniversaire celebre
si dignement.

** *

M. Jose Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge: ... II est de notre devoir de contribuer
a ce que, dans chaque pays, il existe une Soci6t6 de la Croix-Rouge
puissante et active, ce qui serait la meilleure garantie pour l'allegement
des souffrances. Nous ne devons pas perdre de vue qu'un grand nombre
de pays sont devenus independants au cours de ces dernieres annees
et que nous avons Fobligation morale d'aider les jeunes Societes de
Croix-Rouge a devenir les dgales de leurs ain6es. II nous incombe de
leguer a ceux qui nous remplaceront des Socidtes bien organisees dans
tous les continents.

Mais nous avons un autre devoir encore plus important, celui de
hitter pour la paix. Si Foeuvre de la Ligue a cet egard — et celle du
CICR en particulier — a deja 6te importante, elle doit l'Stre encore
davantage dans les annees a venir. Nous assistons depuis quelque
temps a une recrudescence des troubles interieurs, des agitations, des
manifestations de m&ontentement, et la Croix-Rouge a aussi un r61e
a jouer dans ces circonstances en agissant avec la plus stricte neutrality
mais aussi sans que personne ne l'empeche d'accomplir sa mission.
Nous pouvons Stre fiers de ce que certaines Soci6t6s nationales ont deja '
fait dans le passe, mais nous voudrions que, dans cette nouvelle etape,
la Croix-Rouge soit encore mieux comprise et mieux aid£e aim que
rien ne puisse entraver son ceuvre de secours sans discrimination...

M. Willy Spiihler, conseiller federal, chef du Departement politique
federal: L'anniversaire que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
celebre aujourd'hui, et a l'occasion duquel je suis heureux de vous
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exprimer les voeux du Conseil federal, marque une nouvelle etape dans
l'histoire du Mouvement universel ne, il y a plus d'un siecle, de la pensee
d'Henry Dunant. Cet anniversaire, qui fait revivre en nous les espoirs
nes au lendemain de la premiere guerre mondiale, rappelle plus preci-
sement le profond desir qu'eurent alors les Societes nationales de la
Croix-Rouge d'oeuvrer dans un monde en paix...

... Si l'installation de votre Organisation en Suisse s'est effectuee
dans ces circonstances douloureuses: dechainement d'un nouveau
conflit tragique, abandon momentane d'un vaste programme de deve-
loppement, en revanche, elle a permis de consolider l'unite de la Croix-
Rouge, si essentielle. A l'occasion du Centenaire c61ebre en 1963, les
'autorites suisses avaient eu a cceur de favoriser un projet destine a
souligner cette unite en offrant a la Croix-Rouge un lieu de rencontre
ou chacune de ses institutions et chacun de ses membres pourraient se
sentir chez soi et tout pres des sources mimes de la Croix-Rouge. Je
veux parler de l'lnstitut Henry-Dunant place sous les auspices a la fois
du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et de la Croix-Rouge suisse. Cet Institut vit aujourd'hui
de sa propre vie, dans l'esprit de respect mutuel, de service du prochain
et d'amitie universelle qui donnent tout son sens a la Croix-Rouge.
Mais il n'a pas encore de siege d6finitif. Les autorites federales esperent
que, grace aussi a la genereuse comprehension des autorites genevoises,
cette question trouvera bient6t une solution dont pourront se rejouir
tous ceux qui aiment la Croix-Rouge. Nous savons qu'ils se comptent
aujourd'hui par millions d'Stres humains de tous les continents et que
la jeunesse, gage de l'avenir, est largement representee dans ce chiffre.
C'est ici, dans ce clair immeuble ou nous sommes reunis et qui abrite
depuis dix ans deja le Secretariat general de la Ligue, qu'affluent de
tous les coins du monde les nouvelles qui permettent de mesurer la
croissance de votre Federation et des Societes aux activites secourables
si fecondes.

M. V. W. Guiccardi, secretaire general adjoint de FOrganisation
des Nations Unies: Apres avoir exprime a la Ligue ses voeux person-
nels, M. l'Ambassadeur Guiccardi donna connaissance du message
de M. Thant, Secretaire g6neral des Nations Unies, message dont voici
la conclusion:

... Organisation non gouvernementale, la Ligue des Societds de la
Croix-Rouge est dot6e du statut consultatif aupres du Conseil 6cono-
mique et social des Nations Unies et aupres de nombreuses institutions
sp6cialis6es. Le r6seau serr6 de relations de travail entre les deux insti-
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tutions permet d'agir efficacement, a la premiere alerte, pour fournir
des secours d'urgence en cas de catastrophe naturelle.

... L'Organisation des Nations Unies et la Croix-Rouge ont travaille
ensemble a l'execution de nombreux programmes communs. Depuis 1966,
par exemple, la Ligue a participe a la reinstallation de refugies en Repu-
blique centrafricaine en collaboration avec le Haut Commissariat et
certaines des institutions specialises. L'annee derniere, elle a fourni
a la Birmanie, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial,
la FAO, l'OMS et le FISE, des secours d'urgence en faveur des victimes
d'un terrible cyclone et, plus tard, elle a aide l'OMS a lutter contre
Fepidemie qui menacait.

Outre de telles actions d'urgence — et il y en eut beaucoup — la
Ligue a ceuvre dans les pays en voie de developpement a la promotion
des droits de 1'homme en collaboration avec les Nations Unies, a l'educa-
tion de la jeunesse, en cooperation avec l'UNESCO, et a d'innombrables
autres activites.

Cette cooperation se fonde sur la communaute des buts et des
aspirations: promouvoir la paix dans le monde et la comprehension
internationale et soulager la souffrance des hommes. Puissent les
cinquante prochaines annees resserrer encore la cooperation et rappro-
cher les deux institutions des buts qu'elles se sont fixes.

Mme Lise Girardin, maire de la Ville de Geneve: ... Henry Davison
avait bien compris la necessite de d6cupler la puissance d'intervention
et d'efficacite des Societes nationales de la Croix-Rouge en coordonnant
leur action.

Si la Ligue fete aujourd'hui le cinquantenaire de sa creation et si
la Ville de Cannes peut se feliciter d'etre son lieu de naissance, Geneve
a le plaisir de feter le 30e anniversaire de son installation dans ses murs,
et de lui exprimer, avec ses sentiments de reconnaissance pour son
activite passee, ses vceux pour l'avenir. Les autorites cantonales et
municipales la remercient de les avoir associees a ce double anniversaire.

L'habitude a ete prise, depuis un demi-siecle, de voir les Societes
nationales de la Croix-Rouge intervenir toujours, partout ou il y a un
secours a apporter, un service a rendre a la suite d'un desastre naturel
ou d'un conflit; un enseignement samaritain a donner, des soins infir-
miers a fournir, des refugies a heberger, des pelerins a encadrer; la
generosite spontanee de la jeunesse a encourager et a diriger.

Et parce que l'habitude a ete prise, on discerne peut-Stre moins
bien le devouement quotidien, la volonte perseverante, le courage,
l'attention constante portee a autrui, qui conditionnent l'efficacite de
l'action de la Ligue.
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Cannes, avril 1919: Les participants a la Conference internationale medicale a
la suite de laquelle fut creee la Ligue des Societes de la Croix-Rouge (au premier

plan, au centre et de face: Henry P. Davison).



M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue...

CINOUANTENAIRE DE LA LIGUE DES SOCIETY DE LA CROIX-ROUGE

Photos Jean Zbinden

.et M. M. A. Naville president du CICR, prononcant leur allocution
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II est bon que des occasions comme celle-ci permettent aux pouvoirs
publics, comme aux prives d'ailleurs, d'evoquer les dizaines d'actions
menees en faveur d'une centaine de pays, et qui ont permis sous le signe
de la croix rouge sur fond blanc de diminuer la souffrance physique
ou la detresse morale, d'apporter dans le monde entier des remedes,
un reconfort, un appui, un espoir.

II est juste alors de dire tout simplement a la Ligue: Merci!

M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge: ... L'histoire de la Ligue ne correspond pas du tout au
schema normal d'un developpement ordinaire. Elle commence avec une
grande periode heroiique. La Societe des Nations lui demande de faire
face a une calamite qui semblait plus terrible que la guerre elle-meme:
les ravages causes par la faim et la misere dans plusieurs pays d'Europe
centrale et orientale. A l'appel de la Ligue, des commissions medicales
parcourent les pays, jetant les bases d'un programme d'assistance de
sante publique.

A Pinterieur du Secretariat furent crees des Bureaux charges de
la lutte contre les epidemies, de l'enseignement populaire de l'hygiene,
des soins infirmiers, de la question des secours. On lancait egalement
la Croix-Rouge de la Jeunesse.

En collaboration avec le Comite international de la Croix-Rouge
associe aussi a la fondation de la Ligue, furent lancees des actions a
la suite des tremblements de terre, et de la famine.

Lorsque furent passees les premieres annees de cette grande periode,
on s'apercut que Ton ne pourrait, helas, pas continuer a ce rythme
accelere. Davison etait decede en 1922 deja, et les besoins financiers
montrerent qu'il etait dangereux de dependre essentiellement d'une
seule Societe. C'est pourquoi cette premiere epoque fut suivie par une
periode de consolidation.

Le risque de conflits internes au sein de la Croix-Rouge interna-
tionale trouva une solution dans la Conference internationale de 1928
pendant laquelle, grace en particulier aux efforts de l'inoubliable Profes-
seur Max Huber, fut trouvee la formule actuelle de la structure de la
Croix-Rouge internationale composee du Comite international de la
Croix-Rouge, de la Ligue et des Societes nationales. Ainsi furent fixes
les Principes institutionnels qui regissent encore nos activites.

Vient la deuxieme guerre mondiale que la Ligue aborde avec une
soixantaine de membres. Naturellement le conflit change le caractere
du travail. Geneve devient a nouveau son quartier general, apres Paris.
En 1940 est creee, avec le CICR, la Commission mixte de secours,
organe qui assure la repartition et le transport de quelque 165.000 tonnes
de marchandises, d'une valeur de plus de 300 millions de francs. Pendant
cette p6riode Ton note de nouveau les magnifiques efforts des Societes
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nationales en faveur des victimes de la guerre. Le chiffre de un milliard
de francs suisses represente la valeur des fonds fournis.

1945 — fin de la guerre, nouveaux besoins pour la Ligue de resserrer
les liens entre les Societes. Conference importante a Oxford en 1946,
lancant l'activite moderne dans le cadre de l'extension de l'aide mutuelle,
de Phumanisation de la guerre, des rapports entre la Ligue et les Nations
Unies, entre les Societe"s et les Gouvernements.

De nouveaux services sont crees (du fait des necessity de la guerre),
en liaison etroite avec l'OMS pour la reeducation des invalides, pour
la mobilisation des forces populaires en faveur de la lutte contre la
tuberculose, tout ceci avec une ouverture a d'autres parties du monde
que l'Europe. Une nouvelle periode s'ouvre pour la Ligue, pas aussi
dramatique que la premiere, mais plus solidement basee sur les Societ6s
nationales...

... Le domaine des secours reste le travail quotidien. Les statistiques
nous montrent que pendant les dix dernieres anne"es, un appel interna-
tional a et6 lance par la Ligue toutes les trois semaines.

II existe aussi une categorie de desastres qui ont des causes politiques
et la Ligue, la aussi, est appelee a intervenir. II convient de citer, par
exemple, les mouvements de refugies, vastes operations oil la Ligue
a joue un role en liaison avec le CICR, mais aussi dans un esprit de
parfaite cooperation, comme partenaire du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Refugies.

Ces actions entrainent une nouvelle orientation et une nouvelle
definition de notre travail de secours d'urgence.

II ne faut pas oublier que la Croix-Rouge se renouvelle egalement
dans les pays d£veloppes. Le travail qu'elle effectue couvre un grand
eventail de sujets, tels que la transfusion sanguine, les premiers secours,
les cours de sant6 au foyer, l'education sanitaire et un nombre croissant
de specialisations de Faction sociale en faveur des personnes age"es,
des handicapes, des isoles dans les grandes agglomerations urbaines et
une adaptation constante a la vie moderne. La Ligue sert ici comme
agent de liaison et d'information.

II n'est plus possible de faire une division dans le domaine des
perspectives Croix-Rouge, entre le CICR, les Soci6tes nationales et'
la Ligue. La Croix-Rouge internationale est indivisible. On pourrait
croire que dans notre monde, avec ses conflits, avec sa brutalite, avec
l'irrespect a l'egard des valeurs humaines, l'avenir constituera une
mauvaise periode pour une organisation sans armes base"e sur l'humanite
seulement. Mais justement, de telles conditions exigent un effort special
de la Croix-Rouge, effort qui souvent est voue" a l'6chec mais qui doit
6tre repete jusqu'au succes final. Plus que jamais, les conditions difficiles,
chaotiques, irregulieres de notre monde, appellent la collaboration
d'une organisation comme la Croix-Rouge, aux cote's de celle des
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Nations Unies. A cet e"gard, la Croix-Rouge aura, dans l'avenir, une
responsabilite" encore plus grande qu'auparavant. Elle s'y prepare, nous
attendons avec le plus vif interet la XXIe Conference internationale
de la Croix-Rouge a Istanbul qui verra, aux cotes des organisations
Croix-Rouge, la participation de tous les Gouvernements parties aux
Conventions de Geneve.

Mais aussi, sur les plans medical et social, c'est au cours des dernieres
annees que les moyens modernes de communications ont montre la
realite, souvent terrible et difficile, qui comporte toutes sortes de pro-
blemes. L'on a pu constater le besoin de cadres, dument formes, integres
dans un systeme national, mais conservant leurs possibilites de liberte
d'action. La revolution dans la vie sociale et economique porte en

•elle des consequences qui doivent §tre non seulement suivies mais
dirigees dans un esprit humanitaire. C'est la un enorme defi pour la
Croix-Rouge. Les jeunes Societes nationales notamment ont la un
grand champ d'action...

... La Croix-Rouge se doit de conserver un esprit de jeunesse, la
moitie de la population de notre monde n'a pas 21 ans. C'est parmi
les cadres de cette jeunesse que nous voulons trouver les dirigeants
de la Croix-Rouge future et, avec eux, les solutions nouvelles aux pro-
blemes de notre monde. C'est sous le signe d'une necessite de renou-
vellement que nous avons lance le theme de la Journe'e mondiale de la
Croix-Rouge de cette annde: «Monde en evolution, Croix-Rouge
de demain ». Souhaitons que ces mots ne restent pas seulement un
« slogan » mais se transforment en une realite bien vivante.

DT M. G. Candau, directeur general de l'Organisation mondiale de
la Sante: ... Je sais bien que ce qui frappe le plus le grand public, c'est
le role de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge dans les cataclysmes.
A des centaines d'appels, la Ligue a en effet repondu par des inter-
ventions dont certaines ont pris une ampleur qui restera dans la mdmoire
des homines. Mais, par ailleurs, des le debut, sur un mode peut-e"tre
moins edatant, la Ligue repondait au vceu de ses fondateurs en prenant
une part efficace aux actions positives de sante. Dans l'esprit meme que
devait concrdtiser la definition integrate de la sante donne"e par la Cons-
titution de POMS — sante consider comme un etat de complet bien-
etre physique, mental et social — la Ligue a mene sans relache une
action medico-sociale. Dans chaque pays, la Croix-Rouge s'efforce
d'enseigner comment contribuer au maintien et au developpement de
la sante et elle comble les lacunes existant dans les services nationaux
de sante en mettant a leur disposition des volontaires qualifies. Souvent
la Ligue et les Societes nationales ont joue un r61e de pionnier, errant
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des activites pilotes reprises ensuite par des organismes gouvernemen-
taux ou prives: je n'en veux pour exemple que le role des Societes de
Croix-Rouge dans la creation de banques de sang.

Dans toutes ces activites, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et l'Organisation mondiale de la Sante, aidees en cela par un voisinage
qui facilite les contacts, collaborent si etroitement et si quotidiennement
que parfois Ton connait mal cette collaboration silencieuse. Le Jubile
de la Ligue me donne l'heureuse occasion d'en proclamer la cordialite
et l'efficacite, tout en offrant a la Ligue mes voeux pour que son role
s'etende et s'affermisse encore.

Prince Sadruddin Aga Khan, haut commissaire des Nations Unies
pour les Refugies: ... L'histoire, a-t-on dit, est un eternel recommen-
cement. Si Ton en juge par les plaies et les souffrances que la Ligue
s'efforce aujourd'hui encore d'apaiser, il faut bien admettre que les
circonstances et les raisons qui ont amene la creation de cette institution
humanitaire, dont le rayonnement s'etend aujourd'hui au monde entier,
n'echappent pas helas a cette regie.

L'une de ces plaies, nous le savons tous, est l'existence des centaines
de milliers d'etres deracines que sont les refugies. A cote des troubles
et des guerres qui malheureusement continuent de sevir en de nombreux
points du globe, les refugies sont la comme les temoins d'une epoque
fertile en bouleversements, dont certains bien sur debouchent sur des
horizons nouveaux et prometteurs, mais qui souvent aussi s'accom-
pagnent de souffrances qui sont comme la rancon dont l'Humanite
devrait s'acquitter dans sa lente marche vers le progres.

La collaboration si etroite qui unit aujourd'hui la Ligue et le Haut
Commissariat, axes l'un et l'autre vers des buts purement humanitaires,
est aussi ancienne que l'est notre propre Office...

... Ce concours constant et fidele, qui tient une si grande place dans
les activites humanitaires du Haut Commissariat, n'est pas, je voudrais
le souligner, seulement le fait de la Ligue en tant que telle, forte de ces
111 membres. II est celui aussi des nombreuses Societes nationales
qui sont pour nous sur place des partenaires souvent irremplacables, et
auxquelles vont, tout comme a la Ligue, notre vive et profonde
reconnaissance.

M. Andre Vouillon, maire de la Ville de Cannes: ... Que trouvons-
nous a l'origine de la puissante organisation d'aujourd'hui ? Une de
ces emotions: pitie, indignation, qui remuent sporadiquement a peu

312



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

pres tout le monde, puis s'eteignent, le plus souvent, dans un confortable
retour a l'indifference.

II arrive cependant qu'un homme, touche plus profondement, plus
douloureusement que les autres par le spectacle de la souffrance cesse,
un jour, de l'accepter dans la passivite. C'est ce que choisit de faire
Henry Dunant.

Riveillant d'autres consciences autour de lui, secouant, avec assez
de tenace conviction les pesantes organisations officielles pour se faire
entendre d'elles, il obtient, tres vite, plus vite me*me qu'il n'avait ose
l'esperer, la reunion de cette conference de Geneve, demeuree celebre
pour l'importance et la perennite des decisions qui y furent prises.

Depuis plus de cent ans, il se trouve toujours et toujours plus
.nombreux, et sous toutes les latitudes, des hommes et des femmes pour
poursuivre l'oeuvre commencee, pour la doter d'une efficacite sans cesse
grandissante. Les qualites, voire les vertus, que revele le choix de la
tache qu'ils ont decide d'assumer provoquent le respect, toujours,
l'admiration, souvent. Elles sont garantes, n'en doutons pas, de la conti-
nuite d'une sure progression vers des lendemains toujours meilleurs.

Pour ma part, j'exprime ma gratitude, sincere et chaleureuse, a
M. Barroso, president de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
pour la delicatesse de son geste m'associant a la belle ceremonie de
ce jour.

Ainsi pour la seconde fois, un Maire de Cannes aura-t-il etc" le temoin,
attentif et enthousiaste, d'une nouvelle date memorable dans la merveil-
leuse histoire de la Croix-Rouge.

M. Marcel A. Naville, president du Comite international de la Croix-
Rouge: Le Comite international, fondateur du mouvement universel
de la Croix-Rouge a travers le monde, 6prouve aujourd'hui une joie
tres grande a feter les cinquante ans de la Ligue. Creee par des hommes
courageux et inspires qui ont su, avant la lettre, faire de la « pros-
pective », la Ligue des Societes de la Croix-Rouge s'est affirmee, au
cours de cette periode, comme une des organisations d'entr'aide inter-
nationales les plus efficaces. Cet admirable resultat est du a l'ideal
eleve et aux sentiments d'humanite de ses gouverneurs, de ses cadres
et de son personnel mais il provient aussi, pour une grande part, de
la personne de son secretaire general, M. Henrik Beer, qui, toujours
a la tache, omnipresent, au courant des grands evenements mondiaux
aussi bien que des moindres details administratifs, donne le vivant
exemple d'une activite infatigable et multiple qui remplit d'admiration
ceux qui ont le plaisir de l'approcher. Sans doute, l'homme est-il a
l'image de l'lnstitution qu'il dirige, car la Ligue, de par l'ensemble
des Socie"tes nationales qu'elle relie, est omnipresente, attentive a Peve"ne-
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ment, soucieuse de la diversity des requetes et des besoins, consciente
de Pinfinite des souffrances humaines.

On sait que chaque Croix-Rouge nationale travaille avant tout
dans le cadre de son propre pays. Certes, des l'origine, onaconsidere
que les Societes nationales, tout en gardant leur pleine independance
et la liberte de leurs decisions, devaient etre solidaires les unes des
autres et qu'elles devaient, en s'aidant l'une l'autre, contribuer ainsi
au developpement general. Cette solidarite n'est devenue toutefois
effective qu'a partir du moment ou la creation de la Ligue en a facilite
et encourage les manifestations concretes. L'assistance mutuelle a
pris une importance considerable et sans cesse croissante. Les exemples
sont nombreux, depuis quelques annees, de cet appui que se pretent
ce qu'on appelle souvent les Societes Soeurs.

La solidarite ne s'arrete pas la. Le Comite international de la Croix-
Rouge, dont la mission principale est d'intervenir en faveur des victimes
des conflits armes, n'a pu, lors de la derniere guerre mondiale et dans
des circonstances plus actuelles, affronter certaines actions d'envergure
qu'en instituant une collaboration etroite avec la Ligue. Deja en 1951,
un accord avait etabli les modalites d'une cooperation. Ces jours-ci,
nos deux Institutions, d'entente avec les Societes nationales, preparent
la signature d'un nouvel accord adapte a la situation presente et qui,
dans le respect de la structure et des competences de chacune des deux
parties, confirme et consolide Punite fondamentale du mouvement
de la Croix-Rouge dans le monde.

De cette unite le monde a besoin. Face a la nature passionnelle
des problemes politiques contemporains, Pintervention d'organisations
supra-nationales ou de nations mediatrices n'est pas toujours possible
et ne tend pas forcement a s'exercer de maniere directe en faveur des
victimes des conflits.

Les institutions non gouvernementales doivent done se tenir pretes
a prendre, quand il le faut, l'initiative des actions de secours et d'assis-
tance, en acceptant d'avance les responsabilites et les obligations que
de telles taches comportent.

La fureur des affrontements armes, Pattitude inconciliable des adver-
saires, les ravages provoques par la violence et par la repression, le
sang qui coule et la misere qui gagne ne permettent plus a la Croix-
Rouge de se limiter a ses activites traditionnelles.

II faut admettre que le monde exige de nous un nouveau type d'enga-
gement. Nos principes de base demeurent: pour le Comite international
de la Croix-Rouge, la neutralite de ses interventions (et il faut entendre
par la que le Comitd international de la Croix-Rouge ne choisit pas,
selon un certain ordre de preference, les victimes qu'il assiste), pour
la Ligue, Puniversalite de son influence et la solidarite de ses membres.
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Mais ces principes doivent trouver aujourd'hui un champ d'application
plus etendu. Peut-8tre faudra-t-il dominer certaines timidites, forcer
certaines portes, faire preuve d'esprit inventif et abandonner certains
conformismes. Cet effort, je sais que la Ligue est prSte a le faire. Je lui
souhaite d'y reussir. L'humanite lui en sera reconnaissante.

Comtesse de Limerick, presidente de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale: ... Notre but au sein de la Ligue est
clair: c'est de creer, par notre politique d'aide mutuelle en cas de desastre
ou de conflit, le maximum d'unite dans le monde, tout en respectant
la souverainet6 de chaque nation et en acceptant le fait que chaque
Societ6 nationale a une contribution differente a apporter. Cela doit
aider a creer une meilleure comprehension entre les peuples, car les
r6sultats de l'action commune constituent en eux-mSmes un levier
puissant au service de la paix. Nous ne devons jamais mettre l'accent
sur les differences qui nous divisent, mais bien plutot concentrer notre
attention sur les buts fondamentaux et les traditions qui nous unissent.

La tradition est un bon guide mais un mauvais maitre, et nous
devons toujours garder present a l'esprit le fait que le progres d'au-
jourd'hui deviendra la tradition de demain. C'est ainsi que nous assu-
mons une grande responsabilite, celle d'adapter des services anciens
a des besoins nouveaux.

C'est un defi, mais comme l'a dit, il y a bien des annees, Max Huber,
cette grande figure de la Croix-Rouge: si la Croix-Rouge avait h6site
devant l'abime qui sdpare ce qu'elle voudrait faire de ce qu'elle peut
accomplir, elle aurait deja capitule" sur le champ de bataille de Solferino.

Le monde aujourd'hui a besoin d'imagination, il doit se souvenir
que l'homme peut accomplir de grandes choses s'il place son but assez
haut et s'il a le courage et la perseverance de ne pas l'abandonner malgr6
les tentations de l'opportunisme.

Ainsi, au cours de cette annee jubilaire, puissions-nous, au sein
de la Ligue, concentrer notre attention sur le fait que ce n'est pas dans
le pass6 que rdsident les veritables bienfaits de la Croix-Rouge, mais
dans les possibility qu'elle a creees pour l'avenir, dans les voies nouvelles
qu'elle se prepare a ouvrir dans Faccomplissement de sa tache: sauve-
garde de la sante, prevention des maladies et assistance a ceux qui
souffrent dans le monde entier.

La Croix-Rouge est un investissement pour l'avenir, un investissement
de vies humaines, de sante et de bonheur. Nous pouvons Stre fiers d'y
appartenir.
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