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peuple beige pour les Conventions de Geneve. C'est la un exemple
a me'diter dans le monde de la Croix-Rouge qui doit etre reconnais-
sant de cette utile initiative.

ETATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine a tenu, en mai 1963, a Philadelphie,
sa 38me Assemblee annuelle a laquelle assistaient plus de 4000
delegues. A cette occasion, M. John F. Kennedy, president des
Etats-Unis et president d'honneur de la Societe nationale, adressa
a la Croix-Rouge americaine un message qui fut lu lors de la seance
solennelle d'ouverture, et dont voici la teneur :

J'ai la grande joie d'adresser mes meilleurs voeux aux delegues et
invites reunis a l'occasion de la 3Se Assemblee de la Croix-Rouge ame-
ricaine. Votre rencontre annuelle a une portee speciale cette annee,
alors qu'on celebre le centenaire du mouvement international de la
Croix-Rouge. Votre assemblee se trouve ainsi etre un maillon important
dans la chaine de commemorations que les pays organiseront dans le
monde entier pour honorer la memoire d'Henry Dunant et la creation
de la Croix-Rouge, qui represente une veritable revolution sur le plan
humanitaire.

En cette annee ou la Croix-Rouge du monde entier rend hommage a
ses fondateurs, il convient tout particulierement de mediter sur le sens
meme des Conventions de Geneve. Celles-ci flgurent, dans l'histoire du
droit international, parmi les premieres lois codifiees auxquelles tous les
peuples civilises aient librement souscrit. Les droits qu'elles garantissent
sont les memes pour tous les etres humains, sans distinction de nationalite,
de race ou de foi. Pierres angulaires de l'institution, elles ont eu pour
effet, par la fondation de Societes nationales de la Croix-Rouge dans
quelque 90 pays, de constituer une force d'unite nationale qui depasse
toutes les frontieres.

La Croix-Rouge contribue a creer une solidarity fraternelle de tous
les hommes. Car c'est grace a l'ceuvre de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et du Comite international de la Croix-Rouge que l'huma-
nite entiere partage la responsabilite d'attenuer, dans n'importe quelle
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partie du globe, les souffrances causees par les desastres de la nature,
par la guerre et par la maladie.

La Croix-Rouge nationale americaine, qui se distingue par son
dynamique programme d'aide au peuple americain et les programmes
d'assistance mutuelle qui la lient aux autres Societes de la Croix-Rouge
merite le respect du monde entier. Elle ne cesse de developper ses pro-
grammes d'aide aux combattants et a leurs families. Sans faute ni delai,
elle intervient pour arracher a leur desespoir les victimes de catastro-
phes de la nature. Elle deploie tous ses efforts pour preparer notre jeu-
nesse a faire partie integrante de la communaute mondiale, et elle
apprend aux personnes de tout age comment prevenir les accidents et
accroitre la securite.

Je felicite la Croix-Rouge nationale des services immenses qu'elle a
rendus au peuple des Etats-Unis, et je la loue de participer aux activites
internnatioales de la Ligue des Sorietes de la Croix-Rouge. A l'aube
du deuxieme siecle d'activite de la Croix-Rouge au service du genre
humain, je vous souhaite le plus grand succes possible.

D'autre part, M. Adlai E. Stevenson, representant des Etats-
Unis aupres des Nations Unies, s'adressa, a la fin de l'Assemblee,
aux delegues reunis a Philadelphie, dans un discours dont nous
reproduisons ci-apres quelques passages essentiels:

...II existe une communaute d'interets entre les Nations Unies et la
Croix-Rouge: les deux institutions se vouent a l'apaisement et, en defi-
nitive, a la suppression non seulement de la cruaute des hommes, mais
encore des souffrances et des malheurs de toute nature.

Les Nations Unies sur le plan politique et social, comme la Croix-
Rouge dans le domaine humanitaire et benevole, visent a reunir les
hommes dans une seule fraternite internationale. Je ne vois pas une cause
plus noble.

II convient cependant de tenir compte d'une difference fondamentale.
En cas de conflit entre Etats et a l'interieur des Etats, les Nations Unies
sont parfois appelees a se ranger d'un cote determine. La Croix-Rouge
jamais. Elle reste toujours sur le plan de l'impartialite. Quelle que soit
votre definition de la neutrality, il est certain que, dans tout differend
politique, la Croix-Rouge peut et doit demeurer independante et desin-
teressee. Seules les victimes et non la question politique ou le probleme
de savoir qui a raison et qui a tort relevent de sa competence. Et puisse-t-
il en etre encore longtemps ainsi!

Aussi est-ce un grand privilege d'etre invite a vous adresser la parole
a l'occasion du Centenaire de l'institution qui doit etre, a coup sur, la
plus respectee et la plus respectable du monde ! C'est aussi un honneur
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unique, car il est bien rare de pouvoir rendre hommage a des personnes ou
a des organisations auxquelles l'opinion publique accorde son entiere
approbation.

II n'est guere necessaire de rappeler ici la grande portee de l'oeuvre
accomplie par la Croix-Rouge americaine. Vous savez tous qu'elle a
secouru et apporte son aide dans des milliers de foyers. Soldats, prison-
niers de guerre, families bouleversees, vieillards et personnes abandon-
nees, communautes frappees de desastre, infini est le nombre de ceux
pour qui l'uniforme des serviteurs de la Croix-Rouge est synonyme d'une
aide toujours presente.

Parler de cette ceuvre de charite bien connue et evoquer son action
bienfaisante fournirait un beau sujet pour plusieurs discours. Mais il ne
s'agit la que de la moitie des bienfaits de la Croix-Rouge, et j 'espere que
vous pardonnerez a un diplomate qui travaille dans le domaine parfois
sterile de la politique internationale de mediter sur la portee univer-
selle de l'oeuvre qu'accomplit, pour l'humanite tout entiere, la Croix-
Rouge americaine et le reseau mondial de ses Societes soeurs.

Ainsi que je l'ai deja fait remarquer, les liens entre le mouvement
international de la Croix-Rouge et les Nations Unies sont des plus etroits.
En 1946, l'Assemblee generate des Nations Unies a demande a tous ses
membres d'encourager la collaboration entre leurs Societes nationales
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.
Les Conventions de Geneve, prononcees et elaborees par la Croix-Rouge,
appuient et completent la Declaration des droits de l'homme des Nations
Unies. Les institutions specialises des Nations Unies, telles que l'Orga-
nisation mondiale de la Sante et le Fonds international de secours pour
l'enfance, travaillent en etroite collaboration avec la Croix-Rouge. Les
Nations Unies ont meme fait appel a elle dans bien des cas, en Palestine,
en Hongrie, au Congo, a Cuba, partout ou l'action de la Croix-Rouge
etait considered comme absolument indispensable.

Aussi, en tant que representant des Etats-Unis aupres des Nations
Unies, je suis fier de pouvoir rendre hommage a cette grande ceuvre qui
travaille si souvent dans le meme sens que notre institution mondiale,
et qui complete meme parfois ses activites.

Mais la portee internationale de la Croix-Rouge depasse de beaucoup
ces faits de collaboration et d'organisation. Son apport decoule evidem-
ment en partie de la mission humanitaire qu'elle accomplit aux Etats-
Unis. Sa contribution me semble aller plus loin; elle nous laisse, en
effet, apercevoir quelques-uns des problemes les plus urgents qui se
posent au monde actuel si instable, et fait entrevoir sinon des solutions,
du moins, chose qui n'est guere moins precieuse, la possibility de solu-
tions...

...Le devouement exemplaire de la Croix-Rouge qui est toute au
service de l'homme, l'acceleration et le perfectionnement de ses moyens
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d'action, la constitution de colonnes de secours toujours pretes a inter-
venir des que se manifestent les premiers signes d'une tragedie humaine
me paraissent autant de raisons d'esperer qu'« un jour, l'humanite
entiere sera delivree des fardeaux qui pesent sur ses epaules ».

L'ceuvre est commencee. Le deVouement a cette cause sacree doit
absolument se propager. Dans la boite de Pandore de nos miseres, il
demeure encore un fond d'esperance. C'est surtout a cause de l'espoir
que continue d'inspirer l'ceuvre de la Croix-Rouge a l'aube de son
deuxieme siecle, —- ce siecle qui lui reserve de nouvelles taches et des
responsabilites accrues — c'est surtout pour cette raison que nous nous
tournons vers elle avec gratitude, que nous la saluons avec joie, en lui
souhaitant un siecle aussi bienfaisant et profitable que l'ont ete les cent
premieres annees de son existence.

GRANDE-BRETAGNE

La revue News Review, de la Croix-Rouge britannique, publie
un numero special consacre au Centenaire de notre mouvement. II
represente un tour d'horizon sur de nombreuses activites de cette
Societe nationale, et nous detachons des passages de I'article liminaire:

Pour 1'homme de la rue, le symbole de la Croix-Rouge evoque
simplement ralle"gement de la souffrance en temps de guerre. Cela
est comprehensible, car le mouvement de la Croix-Rouge est ne de
la guerre, et devait primitivement se manifester en temps de guerre.
Mais au cours d'un siecle, il a e"te" amene" a assister tous les hommes
dans la detresse, oil et a quelque moment que ce soit.

Pendant la deuxieme guerre mondiale, l'aide apport^e aux pri-
sonniers de guerre par la Croix-Rouge, notamment le service des
colis-secours, firent sur l'opinion publique une si profonde impres-
sion qu'ils semblaient devoir faire oublier la tache primitive de la
Croix-Rouge. La Convention de 1929, relative au traitement des
prisonniers de guerre, £tait recente et n'avait jamais et£ appliquee
lorsque la guerre e"clata. II y e'tait tres peu question de la Croix-
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