
Le Comite international et la Ligue regoivent

le Prix Nobel de la Paix

C'est par un te'le'gramme que lui a envoye" M. Gunnar Jahn,
president du Comite" Nobel du Parlement norve"gien, en date du
10 octobre 1963, et que la Revue Internationale a reproduit dans un
pre"c6dent nume'ro, que le Comite international a appris qu'il e"tait
de'signe', en m6me temps que la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge,
pour recevoir le Prix Nobel de la Paix pour 1963. Haute distinction
qui prenait, pour les deux institutions internationales, une signifi-
cation toute particuliere en cette anne"e du Centenaire de la fonda-
tion du mouvement universel de la Croix-Rouge.

En effet, si le Comite" international se voyait ainsi honore pour
la troisieme fois — il recut ce Prix en 1917 et en 1944 pour son
ceuvre humanitaire durant les deux grandes guerres mondiales — la
Ligue le recevait pour la premiere fois, et cette distinction fut
salute avec joie par le mouvement tout entier de la Croix-Rouge.
Elle e"tait, en effet, une reconnaissance de l'oeuvre accomplie par la
fe'de'ration des Socie'te's nationales, depuis sa fondation en 1919.
La Ligue, par le dessein m&me qu'elle poursuit, a contribue" a forger
l'unit£ de notre mouvement sur le plan universel, en rapprochant
toujours davantage entre elles les Society's nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Si le Comite" international, pour sa part, agit essentiellement en
faveur des victimes des guerres internationales ou lors de troubles
inte"rieurs, son oeuvre est essentiellement un geste de paix sur le
champ de bataille.

Ce sont ces constatations, certainement, qui ont inspire" le Comite"
Nobel du Parlement norve'gien dans son choix. Cette distinction



repre"sente, pour les deux institutions internationales de la Croix-
Rouge, un pre"cieux encouragement a poursuivre, avec une energie
accrue, leurs taches humanitaires et a developper, toujours plus
emcacement, leur action pratique en faveur des victimes de cala-
mite's de tous genres.

Invitees a envoyer des repre"sentants a Oslo afin d'y recevoir le
Prix, les deux institutions ont de'le'gue' leurs presidents respectifs,
M. Leopold Boissier, president du CICR, et M. John A. MacAulay,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Us furent
accompagne's par M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue, et
M. Melchior Borsinger, secretaire de la Pre"sidence du CICR.

Des leur arrive"e dans la capitale, a la veille des ce"re"monies, les
deux presidents furent accueillis par les repr£sentants du Comite
Nobel et par M. Ulf Styren, president de la Croix-Rouge de Norvege,
et furent l'objet de nombreuses et dedicates attentions de la part du
Gouvernement, du Parlement norve"gien et du Conseil de la Commune
d'Oslo.

Le 10 de"cembre, a 13 heures, en presence de S.M. le Roi Olaf et
de S.A.R. le Prince he"ritier Harald, des plus hautes Autorite"s de
Norvege et du Corps diplomatique, eut lieu, a l'Aula de l'Universite"
d'Oslo, la ce"remonie solennelle de remise des Prix.

Apres une ouverture de Mozart, joue"e par l'Orchestre de la
Radiodiffusion norve"gienne, M. Gunnar Jahn, president du Comite
Nobel du Parlement norve"gien et M. C.J. Hambro, membre du dit
Comite, prononcerent des discours, rappelant les services rendus a
la cause de la paix par les laureats. M. Jahn remit au professeur
Linus Pauling, laureat pour 1962, puis a M. Boissier et a
M. MacAulay la Medaille d'or et le Dipl6me du Prix Nobel de la
Paix1. Apres que l'orchestre eut joue une piece de Grieg, M. Pauling,
puis MM. Boissier et MacAulay remercierent le Roi Olaf et le
Comite Nobel.

M. Boissier s'exprima en ces termes :

J'ai le grand honneur d'ex-primer au Comite Nobel du Parlement
norvegien la frofonde gratitude du Comiti international de la Croix-
Rouge four la haute distinction dont il a ete l'objet. Tous mes

Hors-texte.



collegues m'ont charge de vous dire que ce Prix constitue pour eux et
tous nos collaborateurs un encouragement puissant a poursuivre notre
tdche difficile mats exaltante.

Qu'il me soit permis d'ajouter que, des ma jeunesse, j'ai dtd le
temoin de I'appui donne par la Fondation Nobel au mouvement pour
la paix. Entre au service de I'Union interparlementaire en 1921, j'ai
connu ces apotres de la paix, disinter esses, courageux, bravant souvent
la mdfiance des gouvernements et qui furent distinguds par votre
Comitd: le francais Frederic Passy, qui partagea le premier Prix
Nobel de la Paix avec Henry Dunant; les suisses Ducommun et
Gobat; le danois Frederick Bajer ; le suddois Branting; le norvdgien
Christian Lange et d'autres encore. Derriere ces chefs de fie, les
masses populaires furent, elles aussi, encouragi.es dans leur voie et
dans leur ideal.

Alfred Nobel prevoyait-il, dans sa gdndrositd, que son geste
admirable aurait d'aussi bons resultats ? Je Vignore, mais en tout cas
nous pouvons maintenant payer a sa memoire un juste tribut d'admira-
tion et de reconnaissance. J'associe a cet hommage I'Institut Nobel
norvdgien dont les publications ont la plus grande valeur historique,
sociologique et juridique. Je ne citerai qu'une de ces publications:
«L'Histoire de I'Internationalisme», dont le premier volume fut
rddigd par mon prdddcesseur a I'Union interparlementaire, Christian
Lange, vrai representant de la ddmocratie norvdgienne.

Que le Comite international de la Croix-Rouge, ddja distingue deux
fois par votre Comite, ait dtd appeU a partager avec Vorganisation
sceur, la Ligue, le Prix Nobel de 1963, revet une signification profonde.
En 191J et en 1944, I'ceuvre immense accomplie par le Comite
international de la Croix-Rouge et, ne I'oublions pas, par les Socidtds
nationales, pendant les deux grandes guerres, dtait connue dans le
monde entier et le Prix Nobel venait en quelque sorte couronner la
gratitude de millions d'individus.

Mais le Prix ddcernd cette annde, en 1963, vient rdcompenser
I'ceuvre accomplie par le Comitd depuis la derniere guerre mondiale,
ceuvre peu connue du grand public, mais dont la portde est conside-
rable. En effet, le Comite a dtd appeld a secourir les victimes, non plus
de grandes guerres internationales, mais de guerres civiles qui sont
souvent plus cruelles encore. Et, pour ce faire, le Comitd est intervenu
entre les gouvernements Idgitimes ou prdtendus tels et ceux qui



s'itaient rivoltis contre I'ordre Ugal. Aucun gouvernement ne lui a
opposi le firincipe de la souveraineti de I'Etat, aucun n'a contests le
droit de la Croix-Rouge d'aller au secours des victimes des conflits
armis.

Ainsi, les principes de notre ceuvre ont pinitri dans des domaines
nouveaux ou seule rignait la lot du plus fort. De nouvelles barrieres ont
Me mises a Vemploi de la violence et des perspectives nouvelles ont iti
ouvertes aux ceuvres de paix.

J'ose le dire, sans fausse modestie, en dicernant au Comiti
international et a la Ligue le Prix de 1963, le Comite Nobel du
Parlement norvigien a bien merite de la paix.

De son cote", M. MacAulay pronon^a les paroles suivantes x:

Aujourd'hui est un jour trh important dans I'histoire de la Ligue
des Sociitis de la Croix-Rouge. En dicidant d'attribuer le Prix Nobel
de la Paix a la Croix-Rouge internationale, le Comite Nobel du
Parlement norvegien a honore le Comite international de la Croix-
Rouge et la Ligue des Sociites de la Croix-Rouge, c'est-a-dire VOrganisa-
tion tout entiere qui travaille pour I'humaniti souffrante, et leur a
rendu hommage.

La Ligue des Sociites de la Croix-Rouge est dicrite, dans ses
statuts, comme la fidiration internationale des Sociites nationales de
la Croix-Rouge, association de durie illimitie, jouissant du statut
Ugal de personne juridique.

Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, a ileve la voix il y a
plus de cent ans pour dinoncer des souffranees et des miseres barbares.
Des Sociitis nationales sont nies et se sont diveloppies comme une
consiquence directe de son attitude et de ses idies. Lorsque vint le
moment de rialiser ses reves, il proposa de former des Sociitis de
Secours auxquelles on pourrait constamment faire appel pour
accomplir un nombre toujours croissant de tdches nouvelles. L'annie
1863 vit la fondation de la premiere de ces Sociitis de Secours. Le
risultat de cet appel a servir, e'est que la Ligue groupe aujourd'hui 102

1 Traduit par nos soins.
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PRIX NOBEL DE LA PAIX

Diplome decerne par le Comite Nobel du Parlement norvegien



Oslo: M. Gunnar Jahn, president du Comite Nobel du Parlement norvegien
(a gauche] remet le diplome et la medaille d'or a M. Leopold Boissier.
A droife, M. MacAulay, representant la Ligue.

S.M. le Roi Olaf et S.A.R. le Prince heritier (a gauche) felicitent
MM. MacAulay et Boissier. (Derriere M. MacAulay, M. Ulf Styren, president de
la Croix-Rouge de Norvege.)



Societes nationales reconnues, comprenant approxitnativement
millions de membres, qui travaillent tons sur la base des principes
etablis a Geneve par les cinq fondateurs, il y a cent ans.

he premier Prix de la Paix a ete donne a cette noble personnalite,
Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. En attribuant le Prix de
la Paix ig63 a la Croix-Rouge internationale, vous entendez louer,
pensons-nous, le travail quotidien de ces hommes et de ces femmes
courageux, qui prennent soin de chaque victime des catastrophes
naturelles, du malade qui a besoin de sang, de Venfant qui manque de
lait, du refugie en quete d'un lieu de refuge et de toutes les autres
personnes qui sont seules au monde.

Dans cet esprit, notre Delegation recoit ce prix Nobel non seulement
au nom de la Ligue, mais egalement au nom des Societes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge et de tous leurs
membres, sans lesquels la Ligue n'existerait pas. En fait, sans ces
millions de travailleurs de la Croix-Rouge, sans leur appui, sans
Vesprit de solidarite et de devouement dont Us ont toujours fait preuve,
la Ligue n'await jamais pu remplir sa mission de coordination dans
tous les domaines ou I'homme a besoin de I'homme. Partout dans le
monde, des volontaires de differentes nationality, races et ideologies,
s'unissent, dans un meme elan, pour servir la mime cause et creer
ainsi un vaste rdseau d'entente internationale, un climat de compre-
hension propre a susciter V etablissement d'une paix durable.

Nous aimerions rendre hommage a la Croix-Rouge norvegienne,
I'un des piliers de notre Organisation. Ce pays, apres avoir souffert
dans sa chair et dans son dme pendant la derniere guerre, est devenu
rapidement une nation dont tous admirent la generosite. A chaque
occasion, elle donne des preuves de son tres grand interet en reconfor-
tant les malheureux de ce monde, suivant ainsi I'exemple donne par ce
grand Norvegien, Fridtjof Nansen, administrateur de nombreuses
entreprises de la Croix-Rouge apres la premiere guerre mondiale.

Les actions de secours de la Ligue sont autant de temoignages de la
solidarite dont elle fait preuve. Elle contribue au developpement de
nouvelles Societds, elle forme des jeunes dans un climat d'amitie et de
service. La Ligue continuera a servir les hommes, a les persuader de
tendre une main secourable, afin de montrer — selon Vexpression de
Sophocle — « qu'ils sont nes pour s'aimer les uns les autres, et non
pour se hair».



Nous avons une profonde dette de reconnaissance a I'dgard du
Comite Nobel pour avoir reconnu la contribution que la Ligue a
apportee a la paix. Nous tenons a rendre un profond hommage a ce
grand chimiste et ingenieur suedois, Alfred Nobel, qui a fait don de son
immense fortune en vue de creer des prix dans de nombreux domaines
scientifiques et litteraires, et pour favoriser la fraternite entre Us
nations et la suppression ou la reduction des forces armies.

Profondement emue, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge tient a
vous exprimer, en cet instant solennel, sa plus vive gratitude a Vigard
du Comite Nobel pour cet important tribut a son activite, qui est en
mime temps pour elle un encouragement inestimable dans la poursuite
de sa mission.

La c£remonie fut close a 15 h. 30, par une oeuvre d'orchestre
de Hsendel.

Dans la soire'e, les laureats assisterent au banquet d'honneur
offert par le Comite Nobel.

Le mercredi 11 decembre, S.M. le roi Olaf accorda une audience
a MM. Boissier et MacAulay qui furent ensuite recus solennelle-
ment a l'Hotel de ViUe d'Oslo par M. le Maire Brynjulf Bull et les
membres du Conseil de la Commune d'Oslo. Us furent e"galement
les notes de la Municipality. Le soir, une nouvelle ce'remonie eut
lieu, a l'Aula de l'Universite d'Oslo, au cours de laquelle les trois
laureats prononcerent, devant l'elite intellectuelle de la Norvege,
les conferences que prevoient les statuts de la Fondation Nobel.
A la suite de M. Pauling, le president Boissier prit la parole. Son
expose recut le meilleur accueil, et nous en publions d'importants
passages, avec l'aimable autorisation — comme pour le discours de
M. MacAulay — de la dite Fondation.

L'activite pratique du CICR revet un triple aspect: une action de
protection des victimes des conflits, une action de renseignements et une
action de secours dans les pays eprouves par la guerre.

Action de protection, tout d'abord. Pour s'acquitter de cette fonc-
tion, le CICR envoie des delegues, tous citoyens suisses, dans les pays
en guerre, notamment pour inspecter les camps de prisonniers et veiller
au traitement humain des captifs. Ces delegues verifient les conditions
de logement, la nourriture, les soins medicaux, les conditions de travail
etc. Us s'entretiennent aussi sans temoins avec des prisonniers et avec
leurs porte-parole. A Tissue des inspections, des rapports detailles sont



envoyes a la Puissance detentrice ainsi qu'a la Puissance d'origine des
prisonniers. Les delegues demandent sur place des ameliorations neces-
saires et, s'il y a lieu, le CICR lui-meme intervient aupres de l'autorite
superieure, s'appuyant souvent sur la reciprocite.

Pendant la seconde guerre mondiale, les delegues du CICR ont
effectue environ n.ooo visites de camps.

Les Conventions de Geneve de 1949 ont confirme ce role du CICR
en faveur des prisonniers de guerre. Elles l'ont meme etendu a tous les
civils qui seraient internes, en temps de guerre, pour quelque motif
que ce soit, et dont les camps — les camps de concentration — sont
desormais aussi ouverts aux inspections.

Action de renseignement: le CICR est charge de creer et de diriger
l'Agence centrale de recherches, pour les prisonniers de guerre et les
civils. Celle-ci donne aux families anxieuses des nouvelles de leurs
proches, captifs ou disparus. Lors du dernier conflit mondial, l'Agence a
groupe 40 millions de riches de renseignements et avisait jusqu'a 6000
families par jour. L'Agence existe maintenant de facon permanente.
En outre, le CICR assure la direction du Service international de
recherches a Arolsen dans la Republique federate d'AUemagne, charge
de fournir des informations sur les disparus des camps de concentration
et des attestations de captivite aux survivants. Deux cent cinquante
collaborateurs sont occupes a cette tache gigantesque.

Un autre aspect de l'ceuvre du CICR : les secours materiels. Pendant
le dernier conflit mondial, le CICR a distribue dans les camps de pri-
sonniers de guerre allies en Allemagne des secours •— vivres, vetements,
medicaments, livres — pour une valeur de trois milliards de francs
suisses. Pour les transporter, a travers le blocus, le CICR a du creer
une flotte de quatorze navires, qui franchissait les oceans sous le couvert
de son drapeau. Depuis la guerre, cette action n'a pas cesse. Deux
exemples : le ravitaillement de la Hongrie, lors de l'insurrection de 1956
et, actuellement, l'installation en plein desert d'Arabie d'un hopital de
campagne pour secourir les victimes de la guerre cruelle dont le Yemen
est le theatre...

... Mais le CICR a aussi des ta.ch.es d'ordre general. II est le gardien
reconnu de la doctrine de la Croix-Rouge, et doit done veiller au respect
des principes d'humanite, de non-discrimination, d'independance et de
neutrality, qui sont le patrimoine commun de notre mouvement universel.

Un autre de ses devoirs primordiaux est de travailler au develop-
pement du droit international humanitaire, protegeant la personne
humaine en temps de guerre. Le CICR a obtenu des Etats, des 1864,
la conclusion de la premiere Convention de Geneve, ameliorant le
sort des blesses des armees en campagne. Ce traite a ete double, en
1929, par une seconde Convention, relative au traitement des prison-
niers de guerre. Cette Convention a regi la vie de millions de captifs



pendant la seconde guerre mondiale et, pour se convaincre de son effi-
cacite, il suffit de constater que, la ou elle etait en vigueur, la mortalite
n'a pas depasse le taux normal de 10%, tandis que, dans les camps de
detenus politiques — ou les delegues du CICR n'eurent jamais acces en
depit des appels reiteres adresses a Hitler lui-mSme — la mortalite a
atteint 90% ! C'est pourquoi il etait indispensable de reviser et d'etendre
ces deux Conventions.

Cela fut fait en 1949, alors que deux Conventions nouvelles voyaient
le jour, la premiere etendant les principes humanitaires aux victimes
de la guerre maritime, et la seconde, d'une importance capitale, aux
personnes civiles. En effet, malgre les efforts du CICR, aucune Conven-
tion moderne et complete ne protegeait les civils lorsque la seconde
guerre mondiale a eclate. Aussi furent-ils, dans certains pays, l'objet de
deportations et meme de mesures d'extermination. Maintenant, cette
tragique lacune est enfin comblee: les civils ont recu un statut et des
garanties qui leur avaient fait si cruellement defaut. Us jouiront d'un
traitement au moins analogue a celui des prisonniers de guerre.

Ce qui est encore plus important, c'est que cette IVe Convention,
de meme que les trois autres, contient une disposition commune, revolu-
tionnaire en droit des gens. II s'agit de l'article 3.

Celui-ci donne certaines garanties aux combattants dans des conflits
armes de caractere non international. II interdit les prises d'otages et
les executions sommaires effectuees sans jugement prealable. II fixe des
conditions d'internement humaines et definit le droit a la protection
confere par le Comite international. Cet article 3 a permis au Comite
international d'intervenir lors des guerres civiles qui ont ravage divers
pays au cours des quinze dernieres annees. Je pense en particulier a la
peninsule indienne au moment de sa division en deux grands pays, l'lnde
et le Pakistan, puis a l'Amerique latine, a l'Algerie, au Vietnam, au
Laos et, r6cemment encore, au Congo.

M. Boissier rappelle le probleme de l'application des Conventions
de Geneve par les Forces militaires mises a. la disposition des
Nations Unies et les demarches faites aupres de celles-ci par le CICR
en 1956 et, de nouveau, en i960, lors de l'intervention au Congo.
Ce probleme vient d'etre evoque" au Congres du Centenaire de la
Croix-Rouge internationale qui a vote une resolution a ce sujet.

Puis, M. Boissier indique dans quelles conditions le CICR fut
prie' d'intervenir lors de l'affaire de Cuba. Une detente etant
intervenue, il n'eut pas a le faire. «Mais, ajoute-t-il, l'attitude
cooperative du CICR favorisa cette detente et, en contribuant au
maintien de la paix, nous pensons etre demeure's fideles a notre
devoir ». Et M. Boissier conclut:
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L'ceuvre de la Croix-Rouge a une valeur de symbole et d'exemple.
Les actes qu'elle accomplit au coeur de la lutte sont deja des actes de
paix. Quand la guerre creuse entre les nations son tragique foss£, la
Croix-Rouge demeure une derniere passerelle entre les hommes. Sa lutte
contre la souffrance est un vivant reproche pour ceux qui l'infligent.
Elle adresse aux hommes un puissant appel en faveur de la paix.

A son tour, M. MacAulay prit la parole et souligna le role des
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du
Lion-et-Soleil-Rouge en vue de promouvoir I'amiti6 et une paix
durable entre les peuples. II rendit un e"mouvant hommage a l'ceuvre
accomplie depuis cent ans par l'organe fondateur du mouvement,
le Comite" international, et rappela dans les termes suivants diffe"-
rentes interventions de la Ligue, et leur signification:

... Les membres de la Croix-Rouge, unis dans leurs Societes natio-
nales respectives (et ces Societes f6derees elles-memes au sein de la
Ligue), appartiennent a quelque chose qui a un sens plus profond qu'un
groupement de societes benevoles. Us s'inspirent, dans leur action,
d'accords internationaux et de principes humanitaires fondamentaux
qui conferent k cette action une signification particuliere. La Ligue
represente des millions de travailleurs volontaires auxquels notre Mou-
vement doit une gratitude extreme. C'est un grand honneur pour la
Ligue de representer ces membres benevoles dans les circonstances
actuelles, qui revetent une grande importance.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge, les Societes Nationales de
la Croix-Rouge et les membres de toutes les Societes nationales consi-
derent avec orgueil l'histoire de leur Mouvement et envisagent avec
confiance et humilit6 les nouvelles taches qui les attendent. Us se sou-
viennent avec respect et reconnaissance de ceux qui ont fond6 la Croix-
Rouge internationale.

Que reserve l'avenir a la Croix-Rouge? — Quels que soient les
evenements qui se produiront dans le monde au cours des prochaines
decades, les occasions qui s'offriront a cette institution humanitaire
seront immenses. Sans modifier ses principes, elle doit s'adapter a un
monde qui change. Les responsabilites de la Ligue et celles des Soci&tes
Nationales seront grandes.

<i Nous appartenons a une civilisation qui sait comment faire la
guerre, mais qui ne sait plus comment faire la paix », ecrivait l'historien
italien Guglielmo Ferrero dans son livre «Le probleme de la paix».
Au cours des dix dernieres annees, le defi contenu dans cette declaration
s'est trouve justifie dans les confiits partiels ou localises qui ont eclate
dans plusieurs parties du monde. II existe une tension continuelle,
resultant de l'antagonisme des ideologies et de la crainte d'une guerre



mondiale. Et cependant, il n'est personne au monde qui ne d6sire ardem-
ment la paix. Quels sont alors, au XXe siecle, dans ce monde en proie
aux plus violentes convulsions et aux soulevements les plus inattendus,
les moyens qui permettront de creer un climat de comprehension et de
fraternite entre les hommes? Comment apprendrons-nous a faire la
paix?

Comme l'a proclame la XVIIe Conference Internationale de la Croix-
Rouge, a Stockholm, en 1948 : — «II ressort de l'histoire de l'humanite
que la campagne contre le terrible fleau qu'est la guerre ne saurait
atteindre son but si elle se limite a la sphere politique. » La Croix-Rouge,
a laquelle des appels tres speciaux ont ete adresses ces dix dernieres
annees, a prouve qu'elle est l'une des rares institutions capables de
grouper, en coordonnant leurs efforts, un grand nombre d'hommes et
de femmes, et de reunir les ressources materielles necessaires pour agir
dans un but pacifique. Elle a apporte sa contribution au developpement
d'un climat d'entente, en dehors et au-dessus de toutes considerations
ideologiques, raciales et religieuses. Elle s'est toujours appliquee a
ignorer les antagonismes, quels qu'ils soient, afin d'unir tous les hommes
dans un seul et meme mouvement de solidarity.

Depuis sa fondation en 1919, la Ligue a lance 168 appels a l'assis-
tance internationale. La reponse n'est pas venue seulement de quelques
Societes prosperes. Chaque Societe, grande ou petite, nouvelle ou
ancienne, riche ou pauvre, a repondu aux appels a l'aide avec empres-
sement et generosite. Apres le recent desastre d'Agadir, au cours duquel
17.000 personnes ont ete tuees et 1700 blessees, 61 Societes de la Croix-
Rouge participerent a l'action de secours. De tous les points du globe,
des equipes de chirurgiens, medecins et infirmieres firent tous les efforts
possibles pour porter assistance aux victimes a qui Ton procura des
secours en nourriture et medicaments pour une somme totale s'elevant
a des millions de francs suisses. Comme une suite a l'action d'entraide
engendree par le desastre, et en commemoration de la cooperation de la
Croix-Rouge, il y a a Agadir un ensemble d'h6pitaux qui est reconstruit.

La liste des catastrophes survenues au cours des dix dernieres annees
est impressionnante. Elle illustre la detresse de populations qui, dans
de nombreux cas, ont besoin de secours prolonges pendant plusieurs
mois. Dans une plus large mesure que n'importe quelle autre institu-
tion, la Ligue a ete appelee a vouer son attention au sort de populations
necessiteuses et a etablir des programmes a long terme, souvent a la
demande d'organisations specialisees et meme de gouvernements. Dans
le cadre du plan general, chaque victime est consideree comme une
individuality distincte. On secourt la souffrance de chaque etre, en ten-
dant a celui-ci une main secourable.

... Ces exemples illustrent le vaste mouvement de solidarity que la
Ligue s'efforce de promouvoir et de developper entre les nations. La
generosite des Societes nationales, qui ont participe, entre 1950 et i960,
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a 88 actions de secours, pour un montant de quelque 60 millions de
dollars, n'est certainement pas un facteur negligeable dans la recherche
de la paix. En Autriche, au Chili, au Congo et au Vietnam, des hommes
de toutes les races et animes d'ideologies differentes ont uni leurs efforts,
ici pour construire un dispensaire, la pour organiser des distributions
de lait, partout pour alleger les souffrances. Un grand philosophe a dit:
« Obligez-les a construire ensemble une tour, et vous les transiormerez
en freres.» C'est la l'aspect le plus important. Des specialistes de tous
les points du globe ont etudie ensemble une maladie rare. Us ont pris
la mesure de la souffranee humaine pour y porter remede.

Davantage encore que les milliers de colis de vetements et de caisses
de denr6es alimentaires, stockes dans les cales des paquebots et qui
proviennent d'un grand nombre de nations, les contacts humains que la
Ligue ne cesse d'encourager sont precisement ce qui contribue le mieux
a justifier sa devise « Per humanitatem ad pacem ». Telle est la grande
et noble tache que la Ligue ne cesse de poursuivre...

M. MacAulay rappelle que l'assistance mutuelle internationale
ne se limite pas d'ailleurs au secteur des secours et il cite comme
exemples, le programme de developpement de la Croix-Rouge et la
Croix-Rouge de la Jeunesse. II e"numere les raisons profondes pour
lesquelles on peut esperer que les dernieres annees de notre siecle
verront le monde accomplir de grands progres sur la voie d'une
meilleure comprehension entre les hommes. II conclut en affirmant
que les forces de la bonne volonte" peuvent repousser celles de la
destruction et qu'un jour peut-etre, comme un poete celebre
demandait «ou sont les neiges d'antan», les hommes s'interrogeront:
« Oil sont les haines d'antan ? »

En marge de ces importantes manifestations, les presidents du
CICR et de la Ligue eurent, avec le president et d'autres person-
nalite"s dirigeantes de la Croix-Rouge de Norvege, des contacts
nombreux et amicaux. Pour tous ceux qui ont eu le privilege
d'assister, a Oslo, a ces emouvantes ceremonies, la place importante
qu'occupe la Croix-Rouge dans le monde d'aujourd'hui, l'unite du
mouvement et l'esprit de solidarity et de cooperation qui anime les
deux institutions internationales furent demontres, une fois de plus,
en cette annee du Centenaire de la Croix-Rouge.
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