
La Croix-Rouge, trait d'union entre les hommes
et entre les peuples1

En prenant connaissance de la proposition qui m'etait faite
de parler ici, a l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, j'ai
vecu a nouveau les heures exaltantes vecues a Prague, lors de la
discussion relative aux principes de la Croix-Rouge. Je me rappelai
clairement les paroles d'une grande elevation de pensee echangees
au cours des debats et la remarquable autorite dont fit preuve
M. Leopold Boissier, qui presida la conference avec tant de compre-
hension. J'evoquai avec plaisir l'instant oil le general Gruenther
(USA) et M. Miterev (URSS) se serrerent cordialement la main
lorsqu'ils donnerent leur commun accord au sujet de la redaction
finale, qui fut acclamee par tous les participants. La Declaration,
soit dit en passant, stipule notamment que «la Croix-Rouge
favorise la comprehension mutuelle, l'amitie, la cooperation et
une paix durable entre tous les peuples ».

Eh bien ! me dis-je: cet exemple prouve que la Croix-Rouge a
su mettre d'accord des personnages aussi importants que les presi-
dents des Croix-Rouges nationales de deux grandes puissances aux
ideologies opposees. Je ne pus m'empgcher de decider sur-le-champ :
«Tout pour la Croix-Rouge», et j 'ecartai tout scrupule de modestie.

En vous apportant les chaleureuses salutations de mon pays
et de ma Societe, je tiens a rendre hommage au Comite internatio-

1 La Revue internationale a publii, en fivrier et avril 1964, les textes des
conferences prononcies par M»" S. Gabru et M. F. Siordet a Geneve, dans le
cadres des conferences publiques organisees en aoiXt ig63, a l'occasion du
Centenaire de la Croix-Rouge.

Nous sommes heureux de reproduire, aujourd'hui, le texte de la derniere
confirence presentie, celle de M*"" G. Pecson, qui occupait Van dernier, les
hautes fonctions de prdsidente de la Croix-Rouge Philippine et qui reprisentait
son pays au Congrbs du Centenaire de la Croix-Rouge internationale (Red.)
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nal de la Croix-Rouge pour les services precieux qu'il a rendus sans
interruption depuis un siecle a rhumanite, et pour la reconnaissance
amplement meritee que lui ont valu dans le monde entier son inte-
grite et sa competence ; il est devenu l'organisme indispensable au
developpement, par la comprehension et la cooperation interna-
tionales, du bien-e'tre et de la concorde parmi les hommes...

Tous ces millions d'hommes et de femmes anonymes, sans
l'idealisme et le devouement desquels la Croix-Rouge ne serait
pas la precieuse realite qu'elle est actuellement, ne devraient pas
<i:tre oublies. C'est d'eux que Manuel Roxas, premier President des
Philippines, a dit notamment, lorsqu'il institua la Croix-Rouge
Philippine independante: « Le monde peut temoigner qu'a aucun
moment cette grande organisation — et cela restera toujours a
son honneur — n'a failli a sa mission humanitaire... Son ceuvre a
ete realisee dans un esprit de sacrifice et d'heroisme. On a vu des
hommes et des femmes de la Croix-Rouge braver les tempe'tes,
affronter les vagues d'une mer dechainee, s'exposer a de terribles
conflagrations et courir les risques mortels de la contagion, arm de
soulager les blesses et les malades. Ce faisant, ils ont allege les souf-
frances, reconf orte les malheureux et enraye le progres des epidemies.»

On m'a demande de traiter le theme de «la Croix-Rouge,
trait d'union entre les hommes et entre les peuples ». Parler de la
Croix-Rouge comme d'une force unificatrice parait significatif, mais
d'une maniere dramatique, si Ton se souvient que l'histoire de
l'humanite abonde en exemples selon lesquels les ideaux les plus
eleves et les causes les plus nobles ont ete bouleverses et deformes
et que quelques-uns des crimes les plus sanglants de l'histoire ont ete
perpetres au nom de l'un ou de l'autre de ces iddaux ou de ces causes.

L'homme a ete separe de ses semblables par toutes sortes de
barrieres, physiques ou intellectuelles, culturelles ou religieuses,
geographiques ou raciales. Certaines de ces barrieres existent deja
lorsqu'il vient au monde, d'autres, en revanche, sont creees par lui.
II semble predestine a vivre eloigne de son prochain. Mais il est
caracteristique que l'homme, tout en etant conscient des diffe-
rences qui le distinguent des autres hommes, a cherche des le debut
de la creation un lien qui put le rattacher a eux. L'humanite,
toujours a la recherche de ce lien, a connu alternativement l'espoir
et le desespoir. Ces efforts, on les accomplit aujourd'hui encore,
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l'espoir d'un [jour se changeant le lendemain en un desespoir qui
cede a son tour la place a de nouvelles esperances, dans le cycle de
la vie et de la mort qui est le lot de rhomme et de ses idees.

Mais je reprends courage en songeant que depuis de longues
annees que je sers la Croix-Rouge, de meme que dans mes lectures,
je n'ai jamais rencontre de cas oil un homme aurait pris la vie d'un
autre au nom de la Croix-Rouge. Aussi, je viens vous proposer une
resolution qui ne constitue pas, pour nous qui sommes reunis ici,
une nouveaute, mais que nous devons proclamer unanimement et
sur-le-champ afin que toute l'humanite 1'entende, et que nous devons
maintenant nous engager a fortifier et a honorer, pour l'edification
des hommes et la preservation de la race.

J'affirme que la Croix-Rouge est le trait d'union entre les hommes
et entre les peuples. Et si mon assertion vous parait presomptueuse,
j'attire votre attention sur le Centenaire de la Croix-Rouge. N'avons-
nous pas, au cours de ce siecle, vu surgir, puis s'effondrer des demo-
craties, des dictatures, des institutions, des ideologies et des
alliances, alors que la Croix-Rouge est parvenue jusqu'a nous,
contre vents et marees et dans tout son eclat que n'ont point terni
les vicissitudes, fiere de ses etats de service au profit de l'humanite ?
II y a d'immenses differences entre la Croix-Rouge et d'autres
organisations, a quelque pays qu'elles appartiennent.

L'idee qui donna naissance a la Croix-Rouge contenait des
elements propres a unir les peuples en vue de sauver les hommes
des effets de la haine, de la cruaute et de la fourberie humaines.
Ce fut en juin 1859 que Henry Dunant, bouleverse et rempli de
compassion envers ses semblables qui souffraient, rassembla les
femmes de Castiglione — les hommes etaient a la guerre — et leur
demanda de prendre soin d'un millier de blesses sur plus de
quarante mille qui gisaient abandonnes sur les champs de bataille.
C'etait pendant la guerre menee par Napoleon III, lorsque la
France et l'ltalie joignirent leurs forces pour liberer cette derniere
de la domination autrichienne. A la bataille de Solferino, 400.000
hommes environ se trouverent engages dans un combat mortel.
Dunant secourut tous ceux qu'il pouvait — Francais, Autrichiens
et Italiens — pousse par le sentiment que «nous sommes tous
freres ». Cet esprit de fraternite refletait l'ideal qui allait mobiliser
les peuples et les nations sous la banniere de la Croix-Rouge.
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II ne fait maintenant plus de doute que c'est Un Souvenir de
Solferino, ou se revele le trouble profond que causerent a Dunant
les horreurs de la guerre, qui reveilla la conscience de l'Europe.
Dans ce livre, il exhorte chaque nation a fonder une societe en vue
d'assister les services de sante de l'armee dans les soins a donner
aux militaires blesses en campagne. Son appel ressemble beaucoup
au preambule de la Charte des Nations Unies et s'adresse egalement
a tous les hommes : « C'est par consequent un appel qu'il faut faire
et une supplique qu'il faut adresser aux hommes de tout pays et de
tout rang, aux puissants de ce monde comme aux plus modestes
artisans, puisque tous peuvent, d'une maniere ou d'une autre,
chacun dans sa sphere et selon ses forces, concourir en quelque
mesure a cette bonne ceuvre. » A son epoque, Dunant comprit la
necessite de rassembler les riches et les pauvres, les puissants et
les humbles — tous les hommes de la terre — en vue d'accroitre le
respect et l'amour mutuels entre les hommes.

Gustave Moynier, juriste suisse et president de la Societe gene-
voise d'utilite publique, fut le premier a repondre a l'appel de
Dunant. Bien qu'il ne connut pas son concitoyen, il alia le trouver
apres avoir lu Un Souvenir de Solferino. II convoqua ensuite sa
Soci6te, devant laquelle il fit, le 9 fevrier 1863, le recit bouleversant
de Solferino. C'est afin d'etudier la proposition de Dunant que fut
constitue le Comite des Cinq, devenu celebre depuis lors. II se
composait de Moynier, du general Guillaume-Henri Dufour,
vainqueur de la guerre du Sonderbund, du Dr Louis Appia, chirur-
gien, qui avait servi dans la guerre menee par Napoleon III contre
l'Autriche, du Dr Theodore Maunoir, autre chirurgien, et enfin
de Dunant. Ces personnalites de bonne volonte se rencontrerent, le
17 fevrier 1863, et resolurent de s'unir pour mettre en ceuvre les
activites humanitaires envisagees par Dunant. Sans le savoir, ce
sont eux qui jeterent les bases du Comite international qui devait
devenir une institution historique, et dont nous celebrons maintenant
le centenaire. Cinq hommes de bonne volonte, de professions diverses,
furent attires et lies par un but commun : le bien de l'humanite.

Le Comite diffusa son programme et engagea avec vigueur une
campagne en vue de s'assurer l'appui du public. La Confederation
suisse convoqua a Geneve une conference diplomatique dont les
travaux, sous la presidence du general Dufour, aboutirent a la
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signature, le 22 aout 1864, de la premiere « Convention de Geneve
pour 1'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees
en campagne».

C'est ce jour-la que fut forge le lien intergouvernemental, du fait
que les nations puissantes cederent, de plein gre, une partie de leurs
pouvoirs a une autorite superieure volontairement reconnue. Quand
ces nations renoncerent a une partie de leur souverainete, en
abandonnant leur droit de vie ou de mort sur les combattants
blesses, ce fut le debut d'une ere nouvelle pour l'humanite; le lien
prit forme et chacune des batailles livrees par la suite au nom de
la suprematie de la vie et de la dignite humaines contribua a forger
le lien puissant que nous connaissons aujourd'hui.

Le geste de Dunant venant au secours des soldats blesses a
Castiglione fut comme une lueur qui s'est transformee en un
flambeau lumineux, visible dans le monde entier, et qui a chasse du
coeur des hommes les ombres profondes des prejuges et du fanatisme,
installant a leur place le respect de la vie et de la fraternite.

La premiere Convention de Geneve est le glorieux couronne-
ment de l'histoire eclatante du CICR. Elle constitue l'exemple
unique d'une organisation privee reussissant, pour la premiere
fois dans l'histoire, a unir des gouvernements sous une loi interna-
tionale. Cette convention a marque un tournant dans l'histoire,
du fait que parmi les valeurs humaines qu'elle a suscitees, des
notions nouvelles se sont introduites ; elle a ouvert des voies neuves
pour la lutte syst6matique et opiniatre en vue de la reconnaissance
et du respect des droits fondamentaux de l'homme.

Parce qu'elle est un mouvement d'amour, la Croix-Rouge est
sensible aux besoins de la societe. En consequence, la protection
conferee par la premiere Convention fut etendue, en 1899, aux com-
battants des guerres maritimes et, en 1929, aux prisonniers de
guerre; enfin, en 1949, aux personnes civiles en detresse.

Aux termes des Conventions de Geneve, le rayon d'action de la
Croix-Rouge, d'abord appelee a alleger les souffrances sur les champs
de bataille, s'etendit par la suite a la prevention et au soulagement
de la souffrance partout ou elle se trouve,

II est passionnant de decouvrir le contraste entre les mobiles
qui poussent a agir les nations belligerantes et la Croix-Rouge, a
tel point que je suis tentee de remonter le cours de l'histoire pour le
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mettre en evidence. Qu'il suffise de rappeler que le Comite interna-
tional entra en action des 1864 en tant que promoteur de la Con-
vention de Geneve. II reussit a faire reconnaitre ses representants,
qui furent autorises a se rendre sur les champs de bataille pour
secourir les blesses sous l'egide de la banniere blanche marquee, au
centre, du symbole de la croix rouge. Lors de la guerre austro-
prussienne, qui eclata le 5 juin 1866, des ambulances et des bran-
cardiers de la Croix-Rouge apparurent pour la premiere fois sur les
champs de bataille.

Pendant la guerre franco-allemande de 1870-71, toutes les
Societes de la Croix-Rouge d'Europe et d'Amerique envoyerent
spontanement de grandes quantites de secours. Ce fut le premier
temoignage de la solidarity qui unit les Societes de la Croix-Rouge.
Le CICR etablit, a l'epoque, une agence a Bale, ou 150 volontaires
s'occuperent des victimes de la guerre. C'est la qu'a pris naissance
l'activite de recherches du CICR en faveur des prisonniers de guerre,
qui s'etend maintenant au monde entier. C'est un service humani-
taire d'une valeur inestimable: il s'efforce de donner aux prison-
niers des nouvelles de leurs families et de les faire communiquer
avec elles aussi rapidement que possible. Comme nous le savons
tous, la separation, l'inquietude au sujet de nos proches est une
torture infiniment plus cruelle que l'emprisonnement.

L'attirance qu'exerce la Croix-Rouge sur des personnes desi-
reuses de participer a son oeuvre internationale devint plus mani-
feste avec les annees. Des Etats catholiques, tels que l'Autriche et
la Baviere, s'etaient abstenus de participer activement aux affaires
de la Croix-Rouge, parce que Geneve, berceau de la Convention,
etait consideree comme une citadelle du protestantisme. Mais la
Croix-Rouge ayant prouve sa valeur aux yeux de tous, ces deux
puissances ratifierent finalement la Convention de Geneve en 1866.
En 1868, le Saint-Siege lui-m£me adhera, effacant par cette decision
tous les prejuges du monde catholique a l'egard de la Croix-Rouge.

Ce fut en 1865, le tour de la Turquie, premier pays musulman a
participer au mouvement de la Croix-Rouge.

On le voit, la Croix-Rouge observe le principe de la neutrality
religieuse dans le sens le plus large du terme. Elle accueille tous les
pays et n'en rejette aucun; son seul desir est d'aider et de faire
observer les Conventions de Geneve.
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D'autres pays adhererent a l'institution: la Russie en 1867, le
Japon en 1886, le Siam en 1895 et la Chine en 1904. A force d'entre-
prises menees en commun et concues en vue de defendre les droits
de rhomme, la Croix-Rouge a maintenant reussi a faire l'unite
entre des nations et des peuples de religions et de cultures differentes.

La premiere guerre mondiale dechaina toutes les violences et
atrocites des guerres passees et fit usage, avec une brutalite sans
pareille, des moyens de destruction les plus terribles. Comme on se
battait partout, la Croix-Rouge etait sur tous les fronts, sur terre
et sur mer, secourant par millions les militaires malades, blesses et
infirmes. Ses representants vinrent egalement en aide a d'innom-
brables civils internes et aux habitants des pays occupes; ils pro-
cederent a l'echange de quelque 450.000 personnes malades ou
blessees et expedierent des millions de demandes et de messages
envoyes par les membres de families separees par la guerre ; enfin,
ils lutterent pour ameliorer les conditions d'existence dans les camps
de prisonniers.

A en juger par son activite durant la premiere guerre mondiale,
le CICR avait deja reussi a unir etroitement, grace a des methodes
de travail bien coordonnees, les efforts d'un nombre considerable
de personnes appartenant aux Societes nationales et aux gouver-
nements. La Croix-Rouge representait alors l'unique rayon d'espoir
dans un monde aveugle par la haine feroce qui faisait s'affronter
les peuples en un holocauste impitoyable.

Apres les longues souffrances que provoqua la premiere guerre
mondiale, les hommes prirent la guerre en horreur et Winston
Churchill a ecrit: « On eut alors la conviction profonde et l'espoir
universellement partage que la paix regnerait partout dans le
monde. Ce vceu fervent de tous les peuples aurait pu etre aisement
realise en faisant preuve de Constance dans ses justes convictions
et avec sumsamment de bon sens et de prudence.» x Les loyalismes
et les orgueils nationaux, sous l'influence du passe, s'affirmerent,
comme de coutume, aux depens de l'inter§t mondial.

1« There was a deep conviction and almost universal hope that peace
would reign in the world. This heart's desire of all the peoples could have
easily been gained by steadfastness in righteous convictions and by reason-
able common sense and prudence. »
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L'evolution de la situation politique internationale fixa la
position de la Croix-Rouge en tant que champion de la paix.
L'annee 1919 vit naitre la Societe des Nations, brillant temoignage
des aspirations des hommes a la paix. L'article 25 du Pacte de la
Societe des Nations reconnaissait officiellement la Croix-Rouge en
ces termes: « Les membres de la Societe s'engagent a encourager
et favoriser l'etablissement et la cooperation des organisations
volontaires nationales de la Croix-Rouge, dument autorisees... »
Mais la Societe des Nations etait vouee a une fin tragique. Le
President Wilson, son principal promoteur, fut abandonne par le
Senat de son propre pays. Frappe de paralysie, il ne put d6fendre
sa cause devant le peuple americain. Son parti fut battu aux
elections de 1920. De lourds nuages apparaissaient a l'horizon
politique, tandis que le monde voyait s'evanouir ses espoirs de paix.

L'annee 1919 vit aussi la naissance de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge qui, contrairement a la Societe des Nations, etait
destinee a durer. En avril 1919, apres la premiere guerre mondiale,
quarante delegues de la Croix-Rouge se reunirent en France, a
Cannes, pour etudier le role de la Croix-Rouge dans un monde, qui
las de la guerre, aspirait a la paix. Agissant a l'inverse des vain-
queurs de la guerre, ils consoliderent leurs gains, c'est-a-dire leurs
experiences, non pas a des fins egoiistes, mais en vue de 1'edification
d'un monde meilleur. Sans s'en rendre compte, les delegues donne-
rent en fait une expression concrete aux aspirations de paix qui,
des l'origine de la Croix-Rouge, avaient ete tacitement son principal
objectif. Dans La Guerre et la Charite de Moynier et Appia (Geneve,
1865), deux des fondateurs de la Croix-Rouge ecrivaient: «Protes-
tons contre la grande iniquite collective que Ton appelle la guerre,
iniquite qui n'est qu'une des formes du mal dans le monde. »

Henry P. Davison, president de la Croix-Rouge americaine
pendant la premiere guerre mondiale, fut le fondateur de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge. II avait exprime la conviction que
l'impulsion donnee a la Croix-Rouge pendant la guerre devait
£tre maintenue et renforcde par l'union de toutes les Societes de la
Croix-Rouge. Aucun groupe d'hommes, avait-il souligne, ne peut
etablir une paix durable sans supprimer au prealable la detresse
dans le monde et il etait convaincu que ce but ne pourrait etre
atteint que par une action globale concertee. Son appel a l'unite
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obtint un appui moral immediat. Le 5 mai 1919, les statuts
provisoires elabores a Cannes furent adoptes a Paris: la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge etait nee.

Cet evenement est un jalon memorable dans l'histoire du monde.
En effet, grace a l'union des Societes nationales, une vaste organi-
sation de volontaires devenait disponible pour agir partout et a
tout moment pour le bien de l'humanite. La Ligue, qui encourage
la creation des Croix-Rouges nationales dans tous les pays et guide
ses Societes affiliees, coordonne en outre les actions de secours
lorsque se produisent de grandes catastrophes nationales ou inter-
nationales. Elle a fait ceuvre de pionnier dans le domaine de l'educa-
tion sanitaire, des soins infirmiers, des activites de la jeunesse et a
deVeloppe de nouvelles methodes en matiere de premiers secours,
de transfusion sanguine, de service social et d'assistance technique.
II existe dans chaque pays un programme permanent de formation
de volontaires pour toutes les categories de travaux de la Croix-
Rouge. La protection de la sante et de la vie, l'entraide et l'amitie
internationales font l'objet des cours d'entrainement reserves aux
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse. II y a aujourd'hui,
dans le monde, pres de 175 millions de personnes que la Croix-
Rouge peut mobiliser d'un moment a l'autre.

Si Ton considere l'ensemble forme par le CICR, la Ligue avec
plus de cent membres lies par les Conventions de Geneve et la
Croix-Rouge de la Jeunesse, leur programme d'echanges interna-
tionaux de personnel, d'informations et de connaissances pratiques,
leur assistance mutuelle en cas de calamites ainsi que leurs centres
internationaux d'etudes pour la jeunesse organises ici et la, la
Croix-Rouge possede aujourd'hui dans le monde entier une enorme
force d'entraide composee d'un nombre considerable de volontaires
entraines, ainsi qu'un vaste reservoir de bonnes volontes. En tant
que gardien des Conventions de Geneve, le CICR jouit d'une haute
autorit£ morale.

Apres la naissance de la Ligue, chaque Conference de la Croix-
Rouge a emis le vceu de voir etablir un programme positif en faveur
de la paix. C'est ce que fit notamment la Conference de Stockholm
de 1948, en termes non equivoques, par deux resolutions : dans la
premiere, il est recommande que le programme des activites de la
Croix-Rouge de la Jeunesse souligne l'importance de l'amitie inter-
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nationale comme base de la paix mondiale; dans la seconde, la
Conference afnrme « l'horreur de la Croix-Rouge pour la guerre » et
sa «determination de travailler constamment a developper une
comprehension internationale qui serait generatrice d'une paix
durable entre toutes les nations du monde ».

A sa vingt-sixieme session, qui eut lieu a Prague en 1961, le
Conseil des Gouverneurs de la Ligue « pria de nouveau instamment
toutes les societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge de faire tous leurs efforts par le
moyen des services qu'elles rendent a l'humanite, pour preserver
la paix, pour renforcer la comprehension mutuelle, l'amitie et la
cooperation entre les peuples du monde ».

Ainsi, la Croix-Rouge a developp6 en elle-me"me une conscience
collective avec la tradition bien etablie d'etre un instrument de
paix et une force tendant a unir les hommes et les peuples du monde
entier, en depit de leurs nombreuses dissemblances.

L'etroite collaboration de la Croix-Rouge avec les Nations
Unies et leurs institutions specialisees remonte a I'une des premieres
resolutions de cette organisation internationale. II est stipule que
«les mesures necessaires doivent £tre prises pour maintenir en
toutes circonstances le contact entre les Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de tous les pays, de facon a
leur permettre d'accomplir leur ceuvre humanitaire ».

Apres la premiere guerre mondiale, le Comite international
organisa le rapatriement de plus d'un demi-milh'on de prisonniers.
Des centaines de milliers d'autres prisonniers avaient egalement
besoin d'assistance; alors la Croix-Rouge invita la Societe des
Nations a trouver une solution au vaste probleme que posaient
alors les refugies. C'est a cette initiative de la Croix-Rouge que
le monde est redevable de la creation de 1'Omce pour les Refugies,
institue par la Societe des Nations en 1921. C'est Fridtjof Nansen
qui, le premier, fut charge des fonctions de Haut-Commissaire. De
nos jours encore, une tres large cooperation en matiere d'assis-
tance aux refugies subsiste entre la Croix-Rouge et le Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les Refugies.

La Croix-Rouge collabore en outre largement avec les autres
institutions specialisees des Nations Unies, notamment l'OMS,
l'UNESCO, la FAO et l'UNICEF.
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On sait, en effet, que l'UNESCO et la Ligue s'efforcent, en
etroite collaboration, d'inculquer aux jeunes l'ideal de la paix.
Dans la sphere d'activite de la Croix-Rouge se trouve d£sormais
comprise une etroite collaboration avec les organisations tant
gouvernementales que non gouvernementales. Grace a ce lien,
la Croix-Rouge devient vraiment universelle et penetre dans
les endroits les plus recules du globe.

Dans un monde qui n'a pas tire la lecon de deux guerres mon-
diales desastreuses, le pouvoir d'unir que possede la Croix-Rouge
ne peut e"tre surestime. La derniere guerre mondiale a ete suivie
d'une periode de dissensions et de conflits qui degendrerent plus tard
en une guerre acharnee, celle de Coree, et ont peut-e"tre provoque
une multitude d'autres incidents violents au cours desquels les
e"tres humains se sont entretues avec l'insouciance qui caracterise
leur comportement en temps de guerre. Mais pendant toute cette
periode, la Croix-Rouge est apparue maintes et maintes fois comme
etant le seul agent de conciliation entre les hommes.

Lors de la guerre de Coree a laquelle les Nations Unies elles-
meTnes participerent, c'est aux Societes nationales des pays engages
dans cette guerre, y compris les Philippines, que fut confie le con-
trole des echanges de prisonniers apres la cessation des hostilites.
Durant le soulevement de Hongrie en 1956, on autorisa la Croix-
Rouge a penetrer sur les lieux des combats pour y remplir sa
mission, c'est-a-dire, sauver des vies humaines. Lors du conflit de
Suez (1956-1957), de me'me qu'en Algerie, au Congo, au Vietnam
et au Laos, la Croix-Rouge, poursuivant librement son ceuvre au
milieu des effusions de sang et des destructions, devint l'element
redempteur qui contrastait avec la maniere honteuse et deshono-
rante dont les hommes se comportaient entre eux.

Ce fut indeniablement un honneur pour le Comite international
de la Croix-Rouge d'etre designe par deux grandes Puissances pour
inspecter les bateaux transportant des armes nucleaires hors du
territoire cubain en automne 1962, en application d'un accord
conclu entre les Etats interesses. Je me trouvais a Washington en
decembre lorsqu'un honneur analogue echut a la Croix-Rouge
americaine. Celle-ci se chargea des negotiations relatives a la libera-
tion des prisonniers, detenus dans la Baie des Cochons a Cuba, et
prit toutes dispositions arm que les prisonniers puissent, a la veille
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de Noel retrouver leurs families, dont ils etaient separes par les
hostilites.

Ces exemples montrent que lorsque les Gouvernements con-
sentent a surmonter leurs differents, c'est a la Croix-Rouge qu'ils
recourent d'un commun accord afin qu'elle leur serve d'inter-
mediaire.

Tout au long de l'annee 1963 s'est deroule, dans chaque pays,
pour commemorer le Centenaire de la Croix-Rouge, un programme
continu de manifestations diverses qui, tout en suscitant un senti-
ment d'allegresse, devraient attirer l'attention de chacun sur la
veritable signification de l'ideal de la Croix-Rouge; leur dessein
est aussi de susciter de nouveaux appuis et d'illustrer la neutrality,
l'independance, l'impartialite et l'universalite de la Croix-Rouge,
ainsi que l'unite de la pensee qui l'anime. Cette commemoration
devrait montrer l'importance numerique et la force considerable
de ceux qui — en depit et au dela de toutes divergences d'ordre
racial, national, ideologique ou d'interet tendant a separer les
hommes — ont une confiance immuable en leurs semblables et
les aiment d'un amour qui ne se dement pas. La Croix-Rouge
temoigne a jamais de ce que peuvent faire des hommes de bonne
volonte lorsqu'ils unissent leurs forces et ce fait, le Centenaire l'a
mis une fois de plus en valeur. C'est a la fois la lecon de la Croix-
Rouge, et sa grandeur.

Toutes deux lui sont utiles aujourd'hui, alors qu'elle se voit
placee devant de nouvelles taches ardues et urgentes au seuil du
deuxieme siecle de son existence.

Le monde d'aujourd'hui assiste a des realisations sans precedent
dans les domaines de l'education, de la science et de la technologic
Et pourtant, quel paradoxe que notre vie actuelle ! Sous l'abon-
dance se cache la penurie; l'ignorance et le manque d'instruction
sevissent parmi les masses en depit de l'education moderne et de la
surabondance de publications; c'est le regne de la mesentente et
de la mefiance, alors que des moyens perfectionnes nous permettent
de capter, j usque dans notre chambre a coucher, des conversations
et des images relatives a des evenements qui se deroulent dans les
endroits les plus recules du globe. Le genie de l'homme, deploye
jusqu'a la limite pour la recherche de tout ce qui peut contribuer
a la plenitude et a la satisfaction de l'existence, invente egalement
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des instruments pour sa destruction. La haine et les guerres persis-
tent, ouvertement, alors que le sentiment de la solidarite de tous en
vue de survivre devrait passer avant tout. Des changements se
produisent a une vitesse vertigineuse. Nous vivons reellement a une
epoque oil les hommes, ecrases par les pressions qui s'exercent
sur eux, ont l'impression d'etre etouffes par une multitude de
serpents enroules autour de leur poitrine. C'est pourquoi, malgre
les grands progres realises, le monde, hante par la peur constante
d'une destruction totale, regarde vers la Croix-Rouge pour etre
rassure. De son cote, forte de son experience et consciente d'etre
le lien entre les hommes et les peuples du monde, la Croix-Rouge
considere l'humanite et l'avenir avec confiance.

Max Huber, ancien president du Comite international,
fondait sur la Croix-Rouge un espoir si fervent qu'il equivaut
presque a une priere qui m'a toujours emue : « Si les passions
humaines, la haine ou les contraintes enfoncent les digues destinees
a sauvegarder la paix internationale ou la paix civile, tout n'est
pas perdu aussi longtemps que la Croix-Rouge existe encore; et
tant qu'elle poursuit, malgre les difncultes, son oeuvre de charite,
il reste un vestige de comprehension mutuelle qui peut etre le point
de depart de la reconstruction des valeurs spirituelles une fois la
guerre finie. Car la Croix-Rouge est aussi une croix, symbole de la
detresse de l'humanite et de son salut. » Quelle magnifique expres-
sion d'une foi absolue en la Croix-Rouge !

II est certain que la Croix-Rouge continuera d'exister et qu'elle
fetera d'autres centenaires : elle vivra tant qu'il y aura des hommes.
On ne peut plus imaginer le monde sans la force d'union, le point
de ralliement, la source de reconfort et d'espoir, l'appui spirituel,
le soutien maternel que represente la Croix-Rouge, et sans l'educa-
trice qu'elle est aussi.

GERONIMA T. PECSON
Ancienne Presidente

de la Croix-Rouge Philippine
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