
XXr CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Discours prononces a la Seance d'ouverture

Apres avoir publie, dans sa livraison de novembre, le texte des
Resolutions adoptees par la XXI' Conference Internationale de la
Croix-Rouge ainsi qu'un article de M. J. Pictet, membre du CICR,
sur le sens et les travaux de cette importante reunion, la Revue inter-
nationale reproduit aujoura"hui de larges extraits des discours qui
furent prononces par le President de la Republique turque ainsi que
par les personnalites dirigeantes du mouvement de la Croix-Rouge,
lors de la seance d'ouverture.

Une manifestation de I'esprit de la Croix-Rouge, voila ce que fut
cette ceremonie solennelle qui eut lieu le 6 septembre i96g, au Palais
de la Culture a Istanbul, et qui fut agrementee de morceaux de musique
de Mozart et de Rossini. Apres I'hymne national turc, le President
du Croissant-Rouge turc salua les delegues, puis les orateurs eminents
qui se succederent a la tribune affirmerent tous, on le constatera,
I'actualite dans le monde d'aujourd'hui du message humanitaire que
symbolisent les drapeaux de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et
du Lion-et-Soleil-Rouge.

** *

S.E. M. Sevdet Sunay, president de la Republique turque

C'est pour moi un plaisir de saluer avec reconnaissance les
membres distingu£s de cette assemble, qui ont bien voulu choisir
notre pays pour la reunion de la XXIe Conference internationale
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de la Croix-Rouge et honorer ainsi de leur presence la ville
d'Istanbul. Je m'acquitte de cette tache agre"able au nom de la
nation et de l'Etat turcs et j'e"prouve une joie toute particuliere a
le faire en ma quality de President honoraire de la Socie'te' du Crois-
sant-Rouge turc, qui a fete son Centenaire l'an dernier.

La nation turque, qui, tout au long de son histoire, s'est fait un
devoir de soulager bien des depresses de l'humanite, et la Re"publique
de Turquie, qui poursuit avec fermete" la politique de « Paix dans
le pays, paix dans le monde» etablie par Ataturk, son ve'ne're'
fondateur, ont accueilli avec une joie et une fierte" immenses la
decision de l'organisation de la Croix-Rouge international, au sein
de laquelle se trouvent re'unies, pour servir l'humanite, 112 Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge repr^sentant 220 millions de membres, de tenir cette
Conference, organe supreme de deliberation et de decision, dans
notre pays, qui fonda la premiere Societe nationale ayant le Crois-
sant-Rouge comme embleme...

... A cette occasion, je voudrais 6voquer avec respect la
m^moire d'Henry Dunant, grand philanthrope qui a gagne" la
reconnaissance eternelle de l'humanite en allumant sur le champ
de bataille de Solferino, en 1859, un flambeau inextinguible et en
ouvrant une ere de civilisation nouvelle.

Vos institutions charitables, qui, depuis cette date, ont panse"
les blessures de leur nation et de l'humanite entiere, au long des
guerres et des catastrophes naturelles, ont accompli des progres
remarquables, dignes d'etre loue"s pour les services magnifiques
qu'elles ont rendus et pour les nobles taches, communes a l'ensemble
de la Croix-Rouge, qu'elles ont assumdes jusqu'a present, selon les
circonstances et les possibility's.

Les efforts deployed par les nations qui ont nouvellement acquis
leur inde"pendance en vue de cre"er une Society de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge et d'adherer le plus tot possible a votre
Federation apportent la preuve irrefutable du prestige que votre
exemple et vos succes vous ont acquis aux yeux de l'humanite.

J'espere que, d'une part, les sujets comme le Droit international
humanitaire et l'aide a la population civile dans les conflits armes,
sur lesquels on a insiste des le debut, la protection de la vie et de
la sante, le developpement de Faction destinee a la jeunesse et le
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service social, et, d'autre part, les id6es favorisant les conditions
n^cessaires au maintien de la paix mondiale, seront discutes lors
de cette conference, comme ce fut le cas a la Conference de Vienne,
et que nos vceux de paix s'y exprimeront.

Malgre les souffrances et les mauvaises experiences du passe,
l'extension probable des conflits actuels, la course aux armements,
l'utilisation de l'espace a des fins militaires et la repetition de
catastrophes naturelles pourront repr^senter, pour vos organisations,
des taches encore plus lourdes.

Je voudrais surtout affirmer qu'en s'acquittant au plus vite, sur
le plan national comme sur le plan international, des obligations
que signifient toutes ces taches, sur la base des Principes fondamen-
taux de la Croix-Rouge, bien connus de vous tous, votre Mouvement
accomplira de nouveaux progres au service de l'humanite. Je
voudrais affirmer aussi que la nation et le Croissant-Rouge turcs
participeront avec enthousiasme a la realisation de ces taches et
qu'ils accompliront dans la mesure de leurs moyens les devoirs qui
leur incombent. Je voudrais egalement remercier, au nom de la
nation turque, ceux qui ont send cette cause, encourager ceux qui
s'y sont consacres et exprimer a nouveau nos sentiments de gratitude
pour l'aide qui a ete si genereusement offerte a mon pays par vos
Etats et vos Societes dans diverses circonstances.

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

... Alors que nous nous reunissons aujourd'hui, la guerre et
des troubles de toute sorte dechirent de nombreuses parties du
monde. A la verite, depuis de longues annees, le monde souffre des
tensions qui accompagnent necessairement les modifications pro-
fondes auxquelles nous assistons, qu'il s'agisse des frontieres poli-
tiques, des theories des gouvernements et du rythme des decou-
vertes scientifiques. Nombreux sont ceux qui doivent avoir le
sentiment que les divergences qui separent les hommes domineront
toujours leurs pensees et leurs actions.

Heureusement, la Croix-Rouge demeure a l'ecart des questions
nationales, raciales, religieuses ou politiques. Les ideaux qui l'ins-
pirent tirent leur source d'une sagesse que ne parviennent a ebranler
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ni les remous de l'opinion publique, ni les ideologies du moment:
ils ont surve"cu a ceux qui les ont concus comme ils nous survivront.

La Croix-Rouge est unique par l'impartialite dont elle fait preuve
lorsqu'elle offre, sur le plan international, une aide pratique aux
victimes de conflits armes ou de catamite's naturelles. Elle n'a qu'un
seul objectif qui est de mobiliser la bonte" humaine pour venir en
aide a ceux qui souffrent, quelles que soient leur race, leur natio-
nality, leur classe sociale, leur croyance, ou leur appartenance
politique. C'est cela meme qui permet la collaboration fructueuse
de 220 millions d'hommes et de 112 pays partout dans le monde.

Nous n'avons pas seulement l'occasion, mais le devoir, lors de
cette reunion, de prouver au monde que les considerations huma-
nitaires peuvent l'emporter sur les divergences politiques; que les
eminents repre"sentants des gouvernements et les dirigeants des
Socie"te"s nationales rassembles ici aujourd'hui ne sont mus que
par un seul ideal, a savoir de rechercher les mesures humanitaires
pratiques destinies a resoudre quelques-uns des tres graves pro-
blemes qui divisent le monde, et auxquels l'humanite' doit faire face.

Seule l'unite" internationale permettra de dissiper le sentiment
d'inse'curite' qui est celui des peuples aujourd'hui, et qui est large-
ment du a la perte de confiance dans la valeur des traites.

Les Conventions de Geneve repre"sentent le plus grand effort
accompli jusqu'a ce jour pour sauvegarder les inte"rets essentiels
de la race humaine. Elles font appel a la compassion pour combattre
le nationalisme. La Croix-Rouge, qui en est l'initiatrice et la gar-
dienne, est accepted parmi les nations en tant que symbole de
bonne volonte pratique. Parce qu'elle interesse tous les hommes
a la fois, elle est plus importante que n'importe quel groupe ou
quelle nation.

L'action entreprise solidairement par des hommes appartenant
a toutes les races constitue en elle-meme une force en faveur de
la paix. Les entreprises menses en commun favorisent l'amitie et
la comprehension, et crdent une atmosphere de bonne volonte,
preuve que des peuples appartenant a des ideologies differentes
peuvent travailler ensemble, en bonne intelligence et avec confiance.

On parle beaucoup de nos jours de changements et de progres,
dont nous avons certainement e"te temoins sur le plan materiel.
Mais le progres en lui-meme ne peut jamais 6tre un ideal dont
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l'humanit£ se suffira. Car il nous vaut aussi bien des perfectionne-
ments en me'decine que des bombes plus puissantes.

Nous devons faire en sorte que l'ordinateur soit au service de
la compassion. Le savoir a lui seul ne suffit pas, car il peut £tre
utilise' aussi bien a des fins bene"fiques qu'a des fins nuisibles. Seuls,
la sagesse et des id^aux sieve's peuvent nous permettre d'utiliser
ce savoir pour le bien de l'humanite' et non pour sa destruction...

M. Marcel A. Naville, president du Comite international de la Croix-Ronge

... II faut saluer toute occasion qui est donnee aux membres
des diffe"rentes organisations de Croix-Rouge de se rencontrer. De
telles reunions permettent de pr£ciser cette image de Fhomme que
nous voulons de"fendre et de faire l'inventaire des ressources intel-
lectuelles, morales et juridiques que nous pouvons mobiliser dans
ce but. II nous est alors possible de mieux nous connaitre, de con-
fronter nos experiences, de mesurer ce qui nous separe et ce qui
nous unit.

Je voudrais, pour ma part, saisir cette occasion pour vous
soumettre quelques tres breves reflexions sur le role et les respon-
sabilite"s du CICR face aux gouvernements et aux autres organi-
sations caritatives.

Les activity actuelles du CICR sont tres diverses, fragmentees,
souvent modestes, faute de moyens suffisants. Si la poursuite de
certaines d'entre elles ne peut manifestement etre assured que par
lui, il en est d'autres qui pourraient th^oriquement etre assumees
par d'autres institutions. II n'a pas, et ne pretend nullement avoir,
dans le monde, le monopole du respect de la personne humaine et
du secours aux victimes. II n'est qu'un instrument au service d'une
cause, un instrument de la Croix-Rouge, et pas le seul.

Les circonstances, une carence volontaire ou involontaire des
gouvernements ou des institutions caritatives, ont trop souvent
contraint le CICR a agir lui-meme, sur le terrain. On a fini par
consideYer ces actions comme rentrant dans ses attributions rdgu-
lieres, quasi obligatoires. Or, elles ne doivent etre qu'episodiques,
soit pour supplier a l'impossibilite pour les Socie"tes nationales
d'agir elles-memes, soit pour amorcer une action, en donnant
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l'exemple et en apportant les premiers secours d'urgence. En
agissant lui-meme sur le terrain, le CICR n'accomplit qu'une petite
partie de l'action de la Croix-Rouge. II trahirait meme l'oeuvre qu'il
a concue en agissant comme s'il 6tait en quelque sorte le « spe'cia-
liste » oblig6 des secours directs aux victimes. II deviendrait alors,
en effet, un oreiller de paresse dispensant les gouvernements de
respecter les obligations qu'il les a lui-me'me invited a souscrire, et les
Socie'te's nationales d'apporter, par leur influence morale et par
leur organisation mate"rielle, une contribution pour laquelle il a
lui-meme suscit6 leur creation.

Quant aux actions pratiques, le CICR a pour devoir, des que
des besoins se pre"sentent, de chercher d'abord, dans le monde de la
Croix-Rouge ou ailleurs, le meilleur moyen d'y subvenir: susciter
des secours, pousser et aider l'institution la mieux qualified ou la
mieux place"e pour agir.

Lorsque des circonstances exigent du CICR qu'il entreprenne
lui-meme une action pratique sur le terrain, il ne faut pas en de'duire
que cette action ou ce genre d'action rentre dore"navant dans sa
sphere normale d'activites. Le CICR ne doit perdre de vue ni le
but final, ni l'unite" de la Croix-Rouge. De meme qu'il doit toujours
etre pret a intervenir, il doit toujours etre pret a modifier, a cesser
ou a transfe"rer l'action, aussitot que les circonstances qui la lui ont
commande'e se modifient.

Le monde est sous la menace d'une guerre atomique globale a
laquelle les grandes puissances se preparent pour etre plus certaines
de la conjurer. Mais il est plong6 simultane"ment dans une se'rie
de conflits et de troubles qui agitent tous les continents. Conflits
resultant de Hyalite's nationales et qui dressent des Etats les uns
contre les autres, guerres civiles parfois internationalise'es, mouve-
ments provoques par le d6sir d'inde"pendance, de liberation ou de
secession, luttes raciales, tribales, de'chirements de caractere confes-
sionnel ou social.

Or, bien que tous ces conflits aient un caractere international,
en ce sens que les parties qui s'opposent cherchent et parfois obtien-
nent des appuis a l'e"tranger, les Etats se prevalent de leur souverai-
nete" pour se prot^ger d'interventions ext^rieures. Tout en d^non-
gant l'immixtion e"trangere, ils se refusent a reconnattre le caractere
international du conflit.
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De ce fait, le CICR se trouve dans une position delicate. Les
references faites par les partis opposes au caractere international
de certains troubles inte"rieurs, les appels qui lui sont lance's en faveur
des victimes devraient l'inciter a intervenir. Mais ses demarches
se heurtent constamment a l'obstacle de la souverainete". A tort ou
a raison, les gouvernements considerent que son intervention, qui
a pour eux l'inconv^nient de transformer des insoumis en victimes,
risque d'officialiser le caractere international du conflit.

Ainsi, le CICR court le risque de se voir peu a peu rejete" hors
du terrain ou doit s'exercer son action et re"duit, a cote" du role que
personne ne lui conteste de gardien des Conventions, a des activity's
valables sans doute, mais marginales. II est lui aussi la victime de
l'anarchie croissante et de ce qu'on pourrait appeler un « pourris-
sement» des relations internationales, destructeur de toute norme.

Ces dimculte"s proviennent, pour une grande part, du peu de
comprehension que mettent les parties a un conflit arme" a appliquer
les Conventions de Geneve, de leur tendance a se de"rober quand
elles jugent que leur application n'est pas conciliable avec leurs
buts de guerre ou avec les moyens d'atteindre ceux-ci. On les place
au-dessus des devoirs humanitaires que Ton a assumes en signant
les Conventions de Geneve. Ces bellige"rants ne contestent pas en
g£ne"ral l'existence de ces devoirs, mais ils cherchent en fait a les
eluder, par exemple en subordonnant leur accomplissement a des
conditions inacceptables.

En face de tous ces obstacles, quelle attitude adopter?
II s'agit tout d'abord de rdamrmer la valeur des Conventions

et leur applicability a toutes les formes de guerre. Sur ce point,
le CICR a un role capital a jouer et il n'y a guere de doute que la
quality des travaux entrepris par sa division juridique lui ont
confere" une autorite" indiscutable. II importe, par consequent, tout
en poursuivant les Etudes qu'exige revolution de la situation,
d'intensifier Faction de diffusion des Conventions et de faire tou-
jours mieux connaitre la position du Comite" en deVeloppant les
contacts avec les organisations nationales et internationales, privies
ou publiques, qui entreprennent des travaux dans le meme sens.

Si l'application du Droit humanitaire se heurte a des difficultes,
ce n'est pas en raison de l'insumsance de ce droit. Ne"anmoins,
depuis que les Conventions de Geneve ont 6t6 elaborees en 1949,
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vingt ans se sont e'coule's pendant lesquels des experiences ont ete
faites, des formules nouvelles de conflits et de guerres sont apparues.
Un certain nombre d'Etats cree"s depuis lors n'ont pas eu l'occa-
sion de participer a l'elaboration des Conventions, mais les ont
diffusees, reconnaissant ainsi leur necessite.

Les Conventions de 1949 ont garde toute leur valeur et me'ritent
de subsister. En revanche, on pourrait envisager d'examiner si elles
ne presentent pas de lacunes, si elles ne pourraient pas etre comple"-
tees par des dispositions nouvelles de maniere a renforcer le droit
humanitaire, a mieux assurer son application, a rendre celui-ci
plus universel. Comme il l'avait fait en vue de la Conference de 1949,
le CICR serait pret a pre'parer les textes et les propositions qui
pourraient faire l'objet d'une nouvelle Conference internationale a
laquelle il serait souhaitable que tous les Etats puissent participer.

En attendant cette eventualite, le Comite doit reconnaitre que,
devant la generalisation de conflits inte"rieurs a caractere interna-
tional, il doit adopter une interpretation extensive de l'article 3
des Conventions. Le glissement du monde vers une situation de
coexistence belliqueuse qui echappe au droit de la guerre n'en fait
pas moins partout des victimes dont le CICR a le devoir de s'occuper,
quels que soient les arguments employes par les gouvernements
pour caracteriser le type de guerre dans lequel ils sont impliques.
Prisonniers de guerre, suspects, rallies en reeducation, rebelles,
detenus politiques, toutes ces victimes relevent de la competence
du CICR. Et meme les populations refugie"es dans les zones de
conflit et dont aucune autre institution humanitaire n'est en mesure
de s'occuper.

De quelque maniere qu'on les interprete, les Conventions
constituent les fondements de l'activite" de la Croix-Rouge et celle-ci,
a son tour, est un instrument et un ensemble de valeurs crees par
les peuples et les gouvernements pour la sauvegarde des principes
de l'humanite. Le devoir de la Croix-Rouge est de rester cet instru-
ment efficace et de se garder conforme a ce qu'on attend d'elle.

Mais c'est sur les peuples et les gouvernements que repose, en
fin de compte, la responsabilite de la re"ussite ou de l'6chec de Faction
humanitaire. Car c'est eux seuls qui peuvent decider si oui ou non
les principes humanitaires doivent preValoir sur d'autres preoccu-
pations. La Croix-Rouge peut et doit etre critique"e pour ses insuffi-
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sances et ses imperfections. Mais seuls les gouvernements et les
peuples peuvent lui donner ses moyens d'agir ou la contraindre a
l'impuissance.

Je voudrais en terminant vous citer line phrase d'un moraliste
francais du XVIIIe siecle, que je trouve belle dans sa redoutable
exigence ; Montesquieu disait: « Si j e savais quelque chose qui me
fut utile et qui fut prejudiciable a ma famille, je le rejetterais de
mon esprit. Si je savais quelque chose qui fut utile a ma famille
et qui ne le fut pas a ma patrie, je chercherais a l'oublier. Si je
savais quelque chose d'utile a ma patrie et qui fut prejudiciable
au genre humain, je le regarderais comme un crime .»

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

On peut lire dans la charte de l'Unesco : « Si les guerres naissent
dans l'esprit des hommes, l'esprit des hommes doit etre aussi capable
de les eViter .»

Plus de 90 millions de morts, 130 conflits dans les cinq conti-
nents, plus de deux milliards de dollars depenses en armements
et une quantity plus importante encore de de"gats mate"riels, tel est
le tribut paye par l'humanite, au cours de ce siecle, a la guerre.
Si nous poursuivons dans cette meme voie, avec la violence comme
ligne de conduite, avec la guerre comme une consequence inevitable,
notre siecle sera dans l'histoire le plus humiliant de l'existence de

Les progres technologiques de notre civilisation ont conduit
l'homme a accomplir des exploits merveilleux. Dans le domaine
spatial, l'homme a deja franchi un pas d^finitif vers la conquete
de l'espace. Dans le monde entier, des millions de personnes ont
pu voir, grace aux progres des moyens de communication, l'arrivee
sur la surface de la Lune du premier etre humain. Grace a cet
exploit, le domaine de l'inconnu se re"duit et, comme consequence,
la puissance humaine grandit et atteint des proportions jamais
soupconne"es.

II est done paradoxal que, tandis que l'homme s'enorgueillit
de ses conquetes, nous nous trouvions face a ce rappel tragique
de tout ce que l'homme a de"truit. II est paradoxal que l'homme ait
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maintenu tout au long du vingtieme siecle comme norme de
conduite la guerre, la haine, la domination sur 1'homme, la faim,
l'ignorance et l'esclavage et qu'en meme temps il ait et6 capable
de faire des conquStes qui soulevent l'admiration de tous. II est
triste de penser, si nous ne modifions pas notre direction, que nous
ne sommes pas capables de nous liberer de l'empreinte de toutes
ces actions de violence et d'injustice. II ne fait aucun doute que
l'homme a tire peu d'enseignement de la lecon de ces dernieres
ann6es, mais qu'au contraire la route de son apprentissage est
parseme"e de tombeaux ; et, tandis que la technique progresse dans
une ligne ascendante, tout semble indiquer que les normes de la
coexistence internationale ne font que s'effriter ; le desir permanent
de paix s'affaiblit chaque jour davantage et la justice perd son
point d'equilibre.

A quoi servent tous les progres techniques s'ils ne sont pas
utilises pour ameliorer les relations humaines ?

Je crois que le moment est venu de nous arreter arm de re'fle'chir
et de penser a notre situation, que le moment est venu de demander
d'urgence a tous les hommes, de tous pays, de toutes races,
qu'ils agissent en accord avec nos besoins et qu'ils cherchent a
instituer, en se basant sur la paix, la justice, la cooperation inter-
nationale, de nouvelles lignes de conduite si cela est n6cessaire ou
la revalorisation des anciennes pour parvenir a la plus importante
des conquetes: la tranquillity de la conscience humaine.

L'absurde de nos actions a provoqud, en grande partie, la disil-
lusion des jeunes generations qui cherchent une paix qu'elles ne
connaissent pas, car nous ne la leur avons jamais donnee. Les jeunes
generations nous reprochent d'avoir meprise l'amour du prochain.
Les jeunes generations cherchent intensement la justice, mais une
justice ne permettant pas aux hommes de devaliser et de depouiller
en son nom; les jeunes generations veulent une coexistence sans
servitudes humiliantes ; elles ont faim de sincerite et de confiance...
et nous avons neglige nos obligations d'educateurs...

... J'ai dit que la paix ne peut etre obtenue avec des paroles
seulement. L'action est necessaire. Nous avons fait appel aux struc-
tures politiques, qui sont chaque jour plus complexes et dans cer-
tains cas semblent s'eioigner de notre but essentiel. II est tragique
de voir comment, pour des raisons chaque fois moins importantes,
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les peuples utilisent la violence contre d'autres peuples. C'est pour-
quoi nous voulons, a cette occasion, que notre message franchisse les
frontieres formers par ces structures et qu'il parvienne aux hommes,
aux personnes, aux cellules qui forment notre society. II s'adresse
aux families, a toutes nos families, car si nous n'avons pas eu de
succes dans nos essais pour ame"liorer le monde grace a Faction
des institutions, nous pouvons peut-etre agir dans le sens contraire,
c'est-a-dire, au lieu de chercher un monde meilleur pour les hommes,
formons des hommes meilleurs pour notre monde. Des hommes
comprenant et pratiquant la justice, des hommes qui comprennent
et respectent la liberty, des hommes qui se pre"occupent des autres
hommes. Nous l'avons de"ja dit et nous le re"pe"tons encore: souhai-
tons que nos 220 millions de membres adoptent ces id£es et les
fassent leurs et soyons, quant a nous, les premiers a les mettre en
pratique. II s'agit d'une tache difficile, de longue haleine, mais
je suis convaincu que nous avons le temps pour l'accomplir.

Nous devons de"ployer des efforts pour que notre conscience
Croix-Rouge gagne toutes les couches sociales, a tous les niveaux,
afin que l'affirmation de notre fondateur: « Soyons freres », de-
vienne re'alite'.

M. Riza Cer£el, president dn Croissant-Rouge turc

... Je suis fier et heureux que la XXIe Conference de la Croix-
Rouge se r6unisse en Turquie, et je voudrais exprimer, au nom
du Croissant-Rouge turc, ma profonde gratitude tant aux person-
nalite"s qui n'ont e'pargne' aucun effort pour que cette conference
remporte un plein succes, qu'a tous les de'le'gue's et observateurs
qui honorent cette conference de leur presence. Nous sommes
r^unis aujourd'hui dans une atmosphere d'amiti6 sous l'^gide de
la Croix-Rouge internationale, mus par un id£al e'leve' : la recherche
et le choix des moyens les plus efficaces de servir l'humanite' tout
entiere, et je considere que c'est un devoir sacrê  pour notre confe-
rence de rappeler, avec une profonde reconnaissance, la me"moire
de nos fondateurs et de tous les hommes et femmes de bonne volont6
qui nous ont quitted...
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... Nos notes sont les representants respectes d'organisations
volontaires et sont des personnes qui accomplissent leur mission
sacre'e dans un esprit d'altruisme. Je compte done bien qu'ils se
sentiront chez eux dans notre pays, aussi bien que dans tout pays
qui n'est pas le leur, car le service de l'humanite' est un ide"al qui
ne connait pas de frontiere.

L'esprit philantropique de Florence Nightingale et son ide"al
d'aide sociale sont maintenant passes dans la legende et trouvent
leur symbole dans l'Hopital Selimiye, aujourd'hui caserne Selimiye,
a Istanbul. Par le role qu'elle a jou6, elle a inspire" directement la
fondation de la Croix-Rouge et l'elaboration des Conventions de
Geneve et, a mon avis, il est historiquement important de rappeler
a cette conference 1'influence considerable de son oeuvre a l'Hdpital
Selimiye.

J'espere que la XXIe Conference internationale de la Croix-
Rouge prendra des decisions pratiques et fecondes qui serviront
toute l'humanite, a commencer par les pays que vous repr&entez,
decisions qui permettront de re"pandre davantage encore et de ren-
forcer les moyens de secourir...
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Agadir: Ceremonie d'inauguration d'une plaque commemorative,
a I'hopital Hassan II.

Geneve: Les membresdel'equipe medicale bulgare (Drs Ivanov,
Markov et Ivantchev) qui ont collabore a I'oeuvre du CICR a I'h6-
pital d'Aden sontrecusau CICR (a gauche, M. Naville, president).


