
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Decide de le feliciter pour I'action qu'il a entreprise en faveur de
la paix et lui souhaite le plus grand succes dans ses demarches 1.

Le succes de la VIIe Conference interamericaine et le fait que
des delegations en si grand nombre aient ete presentes a Porto Rico
demontrent combien la Croix-Rouge est vivante a travers le
continent am^ricain ou il lui reste encore tant de grandes taches a
accomplir.

MESSAGE DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

POUR LE CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Le Dr M. G. Candau, Directeur general de l'Organisation
mondiale de la Sante (OMS) a adresse, au debut de I'ann6e 1963,
le message suivant au President du Comite international de la
Croix-Rouge et au Secretaire general de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge:

Au seuil de I'annee qui marque le centenaire de I'evenement
historique que jut la fondation de la Croix-Rouge, l'Organisation
mondiale de la Sante se doit d'apporter son hommage a cette institution
dont elle est en mesure d'apprecier le role et la grandeur.

1 La Delegacidn de Nicaragua se toma la libertad de presentar ante la
consideracidn de la VII a. Conferencia interamericana la siguiente resolucidn:

Considerando que en estos mismos momentos la paz del mundo esta siendo
amenazada, Considerando que es de importancia primordial que la paz del
mundo sea conservada invariable por el bienestar de la humanidad, Conside-
rando que el Comite internacional de la Cruz Roja se aleja de su labor normal
en busca de paz, ha decidido a ofrecer sus servicios, Decide felicitar al Comiti
international de la Cruz Roja por la accidn que ha inidado en favor de la paz
y le desea el mayor ixito en sus gestiones.
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Le siecle e'coule a montre la sagesse de ceux qui ont voulu, sur le
plan universel, grouper, organiser et proteger les devouements indi-
viduels qui, livres a eux-memes, dans le monde moderne, ne sauraient
repondre aux besoins que creent a tout moment les conflits entre
les peuples ou les cataclysmes naturels. Au-dela de I'application des
Conventions humanitaires dont la Croix-Rouge s'est fait le promoteur
et le gardien, elle a su, par I'action de son Comite international et
par celle des Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil Rouge unies dans la Ligue, repondre a
tous les appels dans des circonstances ou elle seule pouvait apporter
reconfort et espoir.

L'etablissement du siege de I'Organisation mondiale de la Sante
a Geneve, berceau de la Croix-Rouge, foyer mondial de ses activites,
a plus qu'une valeur symbolique: il a permis a I'OMS, des les pre-
mieres heures, une collaboration constante et fraternelle avec la grande
institution dont sa Constitution mime a repris certaines des idles
directrices. Bans un passe recent, des exemples frappants de cette
cooperation sont presents a tous les esprits, qu'il se soit agi de porter
une aide immediate et intensive a un grand pays qui naissait a
Vindependance mais dont les peuples se trouvaient au mime moment
prives brusquement du minimum indispensable de protection sanitaire,
ou encore de I'eclosion massive dans un autre pays de cas d'intoxica-
tion qui terrassaient des milliers d'individus qu'il fallait sans tarder
secourir et re'adapter. En dehors de ces situations exceptionnelles — il
en fut Men d'autres du mime ordre — le voisinage immediat de nos
institutions et leurs contacts journaliers permettent a tout moment un
travail en commun qui, pour etre silencieux, n'en est pas moins
efficace.

L'Organisation mondiale de la Sante est fibre de cette association
avec la grande ceuvre nee de I'idee genereuse d'Henry Dunant et lui
souhaite dans les siecles a venir de poursuivre une mission qui s'inscrit
parmi les plus nobles activites humaines.
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