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Le Comite international de la Croix-Rouge remercie les person-
nalites si nombreuses qui ont re"pondu a son appel et sont venues
cele"brer avec lui le centieme anniversaire de sa fondation.

Tout a l'heure, M. Pierre Boissier evoquera devant vous les
debuts de cette ceuvre et vous rappellera ce que le monde entier
doit aux cinq citoyens de Geneve qui ont cre6 la Croix-Rouge.
N'ont-ils pas realise, avec un courage et une tenacite etonnants,
les deux idees geniales de leur collegue Henry Dunant: l'enonce
de principes juridiques tendant, d'une part, a la protection des
victimes de la guerre, d'autre part, a la formation de Societes
nationales ayant pour tache de seconder sur le theatre des hostilites
les Services de Sante des armies ? De plus, en se constituant en
Comite" international, ils ont prevu quelle pourrait etre la double
mission d'un organisme neutre et impartial qui propagerait et
deVelopperait le droit humanitaire et enverrait, partout ou Ton
se bat, des dele'gues qui veilleraient a 1'application de ce droit.
Ainsi les principes et l'action se preteraient un mutuel appui.

Notre siecle s'est charge avec acharnement d'affaiblir et,
parfois, de detruire les nobles illusions que le siecle passe avait
fait eclore, l'avenement ineluctable de la democratic et du respect
de la personne humaine, la fraternite universelle, suite necessaire
des progres de la science, la paix ge"nerale, assuree par l'arbitrage
et la justice internationale.
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Mais les idees et les forces mises en oeuvre par la Croix-Rouge
n'ont et£ ni oubliees ni bafou6es. Bien au contraire, elles ont
survecu a toutes les catastrophes, s'amrmant en face des obstacles,
s'imposant aux gouvernements, et, surtout, repondant a l'appel
mille fois re"p6te de l'humanite souffrante. L'61an donne" par Dunant
et ses amis ne s'est jamais arrete.

Ce furent tout d'abord les combattants de terre qui furent
proteges par la Ire Convention de Geneve, signee en 1864, puis
les combattants sur mer des 1899, les prisonniers de guerre qui
firent l'objet d'une IIIe Convention, en 1929, et enfin, apres la
revision de 1949, les victimes civiles de tous les connits.

La Croix-Rouge triomphante, oserais-je dire si, en face de
taches sans cesse renouvel^es, la modestie ne s'imposait pas. Ces
taches, les deux guerres mondiales les ont multipliers au-dela
de toute pr6vision. Puis, apres le fracas des grandes batailles, le
d&ordre et l'instabilit£ des temps presents ont cr6e des situations
nouvelles, generatrices de revolutions, de connits inteYieurs,
d'affrontements qui ont souvent degeneYe en des luttes sanglantes.
La encore, le Comity est intervenu, soit qu'on ait fait appel a ses
services, soit qu'il ait agi en vertu d'un droit d'initiative qui lui
est universellement reconnu.

Dans bien des cas, la mission du Comite' consiste a porter
secours a des hommes qui se sont souleve's contre un gouvernement
qui se tient pour legitime et qui se considere en droit de re"primer
avec seVeYite" les atteintes porte"es a l'ordre eYabli. Toutefois, ces
revoke's, ces insurge"s, ne sont pas livre"s a la merci des pouvoirs
publics. Le Comite international veille a ce qu'un minimum de
garanties leur soit accord6 afin que, malgre' les charges qui pesent
sur eux, ils jouissent d'un traitement humain. Le Comite, en
s'interposant entre un gouvernement et ses ressortissants, penetre
ainsi profond^ment au sein de la souverainete de l'Etat,
ouvrant a la charite" et au droit international des perspectives
fecondes.

Je ne peux dnume'rer ici que quelques pays sur le territoire
desquels les dele'gue's du Comite ont agi:

En Afrique: l'Algexie, le Congo, le Kenya; en Asie: le Liban,
le Yemen, les Indes, lors de la division de la peninsule en deux
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Etats distincts, au Vietnam-Nord, au Vietnam-Sud, en Coree,
en Indon6sie et dans plusieurs Etats de 1'Amerique centrale.

Partout ses delegufe ont accompli les taches les plus variees:
soigner les blesses et les malades, visiter et reconforter les prison-
niers, faire liberer les otages, reunir les families dispersees, assurer
les soins medicaux aux populations meurtries, preter leur concours
aux refugies pour qu'ils menent une vie decente, et puis, si possible,
rentrer chez eux, enfin, toute chose que leur dicte leur grand
devoir.

Car, tant de principes affirmes, tant d'appels a la solidarity
des peuples, tant de demarches diplomatiques aupres des gouver-
nements aboutissent finalement a quelque chose de tres concret,
que Ton peut voir, toucher et entendre, l'homme, la femme, l'enfant
qui souffrent et auxquels l'envoye de Geneve apporte la guerison
et le reconfort. De telle sorte que ceux qui devraient venir temoigner
aujourd'hui, bien mieux que moi-m£me ou mes collegues, ce sont
ces etres innombrables qui ont vu la porte de leur prison
s'entr'ouvrir, une main leur donner du pain ou du lait, un regard
leur rendre l'espoir.

Mesdames, Messieurs, si le Comite international de la Croix-
Rouge a pu faire ce qu'il a fait pendant cent anne'es, c'est grace
aux concours qu'il a trouve's dans le monde et qu'il importe de ne
pas oublier.

Messieurs les representants des autorites cantonales, quelle
reconnaissance le Comite ne doit-il pas au peuple suisse qui l'a
constamment soutenu moralement et mate"riellement, lui fournis-
sant un personnel devoue et ses delegues qui se sont souvent sacrifies
jusqu'a la mort, servant a la fois les deux croix, la blanche sur
fond rouge et la rouge sur fond blanc.

Messieurs les representants diplomatiques et consulaires des
Etats etrangers, c'est sur votre territoire que le Comite a ete
appele a agir. Vos gouvernements ont compris que notre institution
etait inspiree par trois principes fondamentaux sans lesquels il
resterait sans force et sans autorite, l'independance, l'impartialite
et la neutrality. C'est pourquoi presque partout les Conventions
de Geneve ont trouve leur application bienfaisante. Hier encore,
lors du conflit de Cuba, les Nations Unies ne demandaient-elles
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pas au Comite de les aider a preserver le monde des ravages odieux
d'une guerre atomique ?

Messieurs les representants des institutions internationales
etablies a Geneve, je suis heureux de dire tres haut que le Comite"
international a trouve aupres de vous sympathie, comprehension
et, quand il le fallait, collaboration fructueuse. Vos efforts pour
assurer une paix durable et pour construire un monde meilleur
s'integrent dans le contenu de cette Charte des Nations Unies
qui est un acte de vigilance et de foi.

Enfin, qu'il me soit permis de remercier les Societes nationales
de la Croix-Rouge, reconnues l'une apres l'autre par le Comite, et
leur organe federal la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, pour
l'appui qu'elles ont donne" au Comite et l'ceuvre toujours plus
vaste qu'elles accomplissent.

Je m'arrete. Nous fetons aujourd'hui un anniversaire que tous
les peuples sans exception peuvent celebrer sans arriere-pensee.
L'ceuvre continue et sur son drapeau immacule' l'histoire e"crira
encore les noms des victoires qu'elle remportera.


