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LA CROIX-ROUGE, FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE

(Rapport présenté par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge)

Née sur un champ de bataille pour soustraire de la lutte les 
combattants blessés, la Croix-Rouge ne s'est pas seulement consacrée aux 
victimes toujours plus nombreuses des conflits. Par son unité et l'ex
tension de ses activités, réalisées depuis la fondation de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, elle est devenue une force permanente agis
sant en faveur de la paix.

Dès le début de la Croix-Rouge, cet objectif final fut entrevu 
par son fondateur, Henry Dunant, qui écrivait en 1862: "encourager la no
tion de solidarité dans le bien entre les nations, c'est combattre la 
guerre",

A la fin de la première guerre mondiale, les Sociétés de la 
Croix-Rouge prirent une conscience nouvelle de leurs responsabilités,
Après avoir humanisé la guerre, ne devaient-elles pas humaniser la paix?
Et pour cela ne devaient-elles pas étendre et organiser cette collabora
tion dont plusieurs Sociétés avaient, pendant la guerre, donné un exemple 
efficace qui, dans l'instauration de nouvelles relations entre les peu
ples, prenait la valeur d'un précédent?

En 1919? peu· après la cessation des hostilités, sur l'initiati
ve de Henry Davison, Président du Conseil de Guerre de la Croix-Rouge 
américaine, quelques Sociétés se constituèrent en un Comité provisoire. 
Leur but fut à la fois "d'élaborer et de proposer aux Sociétés de la 
Croix-Rouge du monde entier un programme d'action élargi dans l'intérêt 
général de l'humanité" et, pour le mener à bien, d'établir les bases d'une 
fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge,

Le programme de la Ligue fut avant tout un programme positif: 
amélioration de la santé, prévention de la maladie et adoucissement de la 
souffrance dans le monde. Mais le moyen et la fin demeuraient ceux de 
Henry Dunant, rappelés par Henry Davison aux premières Sociétés membres de 
la Ligue: "C'est pour vous un devoir aussi strict d'apporter votre plein 
et entier concours, ainsi qu'il est un devoir en ce moment pour tout 
homme de contribuer autant qu'il le peut à l'établissement de la paix",.

Ainsi fut créée, en 1919; la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dont l'action "tend - ainsi que le soulignait la circulaire qui en 
annonçait la fondation - à la réalisation de ce principe de solidarité 
morale et d'entraide internationale qui est une pensée fondamentale et un 
des traits caractéristiques et généreux de la Croix-Rouge",



2

Groupant toutes les Sociétés de la Croix-Rouge, aujourd'hui au 
nombre de cent-quatre, la Ligue est devenue effectivement l'instru
ment de leur solidarité. Jour après jour et par ses activités pratiques, 
elle ne cesse de resserrer entre ses membres, et par eux entre les nations, 
une compréhension et une entraide fraternelle sans lesquelles l'histoire 
nous révèle que toute paix ne peut être qu'un répit.fragile, toujours mena
cé,

En 1921, la Ligue se joignit au Comité international de la Croix- 
Rouge sur la demande de la Xème Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Genève 1921) pour adresser un appel à tous les peuples du monde, les 
exhortant à combattre l'esprit de guerre (Résolution Ho 5)«

La Xlème Conférence internationale de la Croix-Rouge prit acte 
avec reconnaissance de l'empressement avec lequel le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue, par leur Commission mixte, lancèrent cet ap
pel et exprima son désir de voir la Croix-Rouge s'affirmer en toutes cccasions 
comme symbole de paix, estimant que cette conception est en complète harmo
nie avec l'esprit et la tradition de l'institution.

En 1932, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue exhorta les So
ciétés nationales à se servir de la Ligue pour intensifier leurs relations 
mutuelles dont l'importance ne peut qu'exercer sur l'esprit des peuples une 
influence favorable au rapprochement. Cette idée fut reprise par le Conseil 
des Gouverneurs en 1946 qui déclara considérer que la tâche essentielle de 
la Ligue et, des Sociétés nationales doit consister en un effort quotidien 
pour maintenir la paix, par un groupement de toutes les forces et tous les 
moyens propres à empêcher de futures guerres.

Ces diverses résolutions furent portées sans délai à la connais
sance des Sociétés nationales par le Secrétariat de la Ligue qui s'en ins
pira constamment dans son activité en vue de communiquer cet esprit aux 
Sociétés membres et de leur faire savoir leurs responsabilités et possibili
tés dans l'accomplissement de leur oeuvre humanitaire.

Il appartient à la XVIle Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Stockholm) de voter, sur la proposition du Conseil des Gouverneurs 
de la Ligue, la résolution la plus importante et la plus détaillée sur le 
rôle de la Croix-Rouge en faveur de la Paix, soulignant la haute signifi
cation de son action humanitaire à oet égard, exhortant les Sociétés nationales 
et tous les membres de la Croix-Rouge à appuyer l'entraide mutuelle et une 
collaboration amicale entre les hommes et les nations.

Le Conseil des Gouverneurs, en 1946 et en 195^> invita les Gou
vernements·, . de la manière la plus pressante, à adopter des mesures effecti
ves pour prévenir et exclure l'emploi des armes aveugles, de l'énergie ato
mique et de tous autres moyens analogues, comme étant incompatibles avec 
l'honneur et la conscience des peuples. D'autres résolutions de cette natu
re furent ultérieurement votées, à plusieurs reprises, par le Conseil des 
Gouverneurs,

Hous citons ces résolutions pour souligner l'effort poursuivi sans 
relâche par les organes directeurs de la Ligue en vue de rappeler à tous le



3

devoir de la Croix-Rouge de se manifester en tant que force spirituelle 
et morale inspirant son oeuvre humanitaire et contribuant à créer un sen
timent de fraternité parmi les peuples, destiné à leur inspirer 1Jhorreur' 
de la guerre et l ’amour de la paix.

Cette attitude de la Ligue fut largement comprise. Il est inté
ressant de constater qu’au sein des Conférences régionales de la Croix- 
Rouge. organisées par la Ligue, le thème "Croix-Rouge et Paix" fut cons
tamment repris et souligné.

Citons à cet égard la Conférence régionale des Croix-Rouges 
européennes, réunie à Belgrade en 1947 qui? non contente de rappeler les 
principes adoptés à la Conférence d'Oxford, (condamnation de la bombe 
atomique et des armes aveugles, condamnation de la prise d ’otages, des 
camps de concentration, etc.), demanda que l'oeuvre constructive en faveur 
de la paix soit continuée et intensifiée, recommanda le développement de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse dans un esprit de paix entre les peuples et 
préconisa l'organisation d'un "Jour de Paix", célébré le même jour dans 
le monde entier, sous le signe de la Croix-Rouge, Cette idée avait déjà 
été lancée lors de la XIXe Session du Conseil des Gouverneurs (Oxford,
1946) et fut reprise par le Conseil des Gouverneurs en 1948·

L'initiative prise par la Conférence de Belgrade fut poursuivie 
par d'autres Conférences régionales de la Ligue. C'est ainsi que les Confé 
rences inter-américaines de Mexico, de Porto Rico soulignèrent l'importan
ce de l'oeuvre de la Croix-Rouge pour le maintien de la paix, notamment 
par la Croix-Rouge de la Jeunesse et par les mesures à prendre pour la pro
tection des populations civiles.

On ne peut s'abstenir de citer les recommandations et résolu
tions d'une grande portée, votées par le Conseil des Gouverneurs à Toronto 
en 1952 (qui confirma la résolution prise par la Conférence internationa
le de la Croix-Rouge de Stockholm, en 1948), à Oslo en 1954, à Athènes en 
1959·

A Oslo, le Conseil des Gouverneurs exhorta les Puissances à re
noncer à l'emploi des armes atomiques, chimiques et bactériologiques et 
pria le CICR de proposer à la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
les adjonctions nécessaires aux Conventions pour protéger les populations 
civiles contre les dangers de ces armes,

A Athènes, en 1959, le Conseil des Gouverneurs vota une impor
tante résolution reprenant les thèmes précédents et invitant les Sociétés 
nationales à s'efforcer par tous les moyens de promouvoir la paix en s'as
sociant pour fournir aide aux malheureux et pour éduquer les jeunes dans 
un esprit de fraternité internationale.

Enfin, pour terminer cette énumération des principales résolu
tions intéressant l'oeuvre de la Ligue en faveur de la paix, mentionnons 
brièvement les résolutions prises par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge de la Nouvelle-Delhi en 1957,par les instances réunies à 
Prague en 1961 et par le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge interna
tionale qui se réunit à Genève en 19 6 3..
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La XIXème Conférence internationale de la Croix-Rouge (Nouvelle 
Delhi) dans sa résolution No XXXVII souligna le fait que les nombreuses 
interventions de solidarité morale et matérielle accomplies sans discrimi
nation par la Croix-Rouge représentent une contribution des plus efficaces 
de la Croix-Rouge en faveur de la paix entre les nations, Elle exhorta 
les Gouvernements à ne négliger aucun effort pour donner une solution pa
cifique à leurs différends; elle recommanda aux Sociétés nationales d'in
tensifier leurs relations mutuelles et de multiplier leurs relations 
d'entraide afin de resserrer leur solidarité au-dessus des frontières en 
vue d'éliminer les désaccords entre les peuples.

En même temps la Conférence, constatant que la Croix-Rouge a 
constamment soutenu la cause de la paix mondiale, lança un nouvel appel'à 
tous les pays leur demandant d'adopter le principe que la guerre n'apporte 
de solution à aucun problème et de s'engager à y renoncer, d'intensifier 
leurs efforts pour susciter un désarmement général et d'adopter les mesures 
susceptibles de protéger efficacement l'hu anité contre les terribles con
séquences de l'utilisation d'agents incendiaires, chimiques, bactériens, 
radioactifs ou autres de nature similaire.

Comme suite à cette importante résolution, le Conseil des Délé
gués réuni à Prague en 1961, renforçant une résolution de même nature 
prise par le Conseil des Gouverneurs siégeant à la même époque, adopta 
les "Principes fondamentaux de la Croix-Rouge", dont le premier se lit 
ainsi:

"Née du souci de porter secours sans discrimination aux blessés 
des champs de bataille, la Croix-Rouge, sous son aspect internatio
nal et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toute cir
constances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie 

. et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine. Elle 
favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples",

La lutte pour le maintien de la paix dans le monde se trouve ain
si une nouvelle fois affirmée comme un des premiers devoirs de la Croix- 
Rouge dans la Charte précisant les principes qui gouvernent son oeuvre.

Au cours de la réunion du Conseil des Gouverneurs, à Prague éga
lement, le Professeur von Albertini, Président de la Croix-Rouge suisse, 
proposa pour la Ligue, l'adoption de la devise: "Per Humanitatem ad Pacern", 
soulignant le fait que de plus en plus, les efforts et le maintien de la 
Paix constituent aujourd'hui l'une des plus importantes tâches de l'huma
nité, Une fois encore, en acceptant cette proposition, le Conseil des ' 
Gouverneurs a voulu réaffirmer, par l'adoption de cette devise que la 
Ligue, sans vouloir se mêler aux controverses politiques ou idéologiques, 
agit pour l'établissement de la paix en tâchant de soulager les. souffrances 
humaines, par la collaboration fraternelle des Sociétés nationales,

Enfin le Congrès du Centenaire de la Croix-Rouge internationale 
réuni à Genève en 1963 a adopté une résolution invitant instamment les So
ciétés nationales "à ne pas relâcher leurs, efforts en vue de renforcer la. 
paix grâce aux liens fraternels qui les unissent, de façon que leur exemple 
d'une entraide humanitaire fasse prendre conscience à tous les peuples que 
le moment est venu d'ouvrir une ère nouvelle où la peur et la violence feront 
place à l'espoir et à la paix" (Résolution XXIII).

*
* *
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Les résolutions que nous venons de mentionner ne doivent pas 
être considérées comme de simples voeux pieux, mais inopérants, et comme 
de nobles déclarations sans grand effet pratique. Portées par la Ligue à 
la connaissance des Sociétés nationales, publiées par la presse après 
leur vote, ces résolutions ont eu l'immense mérite d'inculquer à l'opinion 
mondiale la notion des buts que se propose d'atteindre la Croix-Rouge en 
travaillant au maintien de la paix en même temps qu'à la protection des 
populations. Dans de nombreux pays, les Sociétés nationales s'appuyèrent 
sur ces déclarations pour en faire le thème de leurs campagnes de recrute
ment et de propagande, pour attirer à elles tous ceux qui veulent épargner 
à leurs contemporains les horreurs de la guerre moderne. L'adhésion de 
nouveaux membres à l'oeuvre humanitaire de la Croix-Rouge, ainsi que l'a 
fait ressortir le Président von Albertini, apporte une force accrue à son 
activité conciliatrice et unificatrice dans le cadre de ses principes fon
damentaux.

Nous avons indiqué la décision prise en 1948 par le Conseil des 
Gouverneurs de la Ligue priant les Sociétés nationales d'organiser chaque 
année "une Journée internationale de la Croix-Rouge" dont la date serait , 
commune à toutes les Sociétés.

Sur la base de ces études, le Comité exécutif de la Ligue choi
sit, au mois de mars 1948, le jour anniversaire de la naissance d'Henry 
Dunant, le 8 mai de chaque année, comme jour de propagande de la Croix- 
Rouge et l'idéal de paix. Cette idée est née de l'initiative prise en 
1921 par la Croix-Rouge tchécoslovaque qui créa la trêve de la Croix-Rouge, 
manifestation s'étendant sur trois jours, à Pâques, et qui avait pour ob
jet de promouvoir une atmosphère de coopération capable d'unir tous les 
hommes, sans acception de partis, de religion ou de nationalité.

En 1948 eut lieu la première commémoration internationale du 
8 mai, dont l'ampleur et la portée s'accrurent d'année en année. Débutant 
modestement par quelques cérémonies et articles de presse, cette manifesta
tion est devenue un événement célébré dans le monde entier par toutes sor
tes de démonstrations, expositions, collectes, conférences publiques et 
dans les écoles, concours de la presse et de la radio, message de personna
lités éminentes, etc. L'oeuvre de la Croix-Rouge en faveur de la paix 
est ainsi magnifiée chaque année en vue d'augmenter le nombre de ses mem
bres agissant bénévolement pour la compréhension mutuelle des hommes et 
leur coopération pacifique.

*
* *

La participation de la Ligue à l'entente entre les nations ne 
consiste pas en une intervention dans les différends qui les séparent. Ce 
n'est pas à elle qu'incombe le rôle de médiateur. Néanmoins il lui est 
arrivé de prendre des initiatives directes pour promouvoir la paix et pour 
adoucir le sort de victimes des conséquences de la guerre.

Ainsi en 1952, la Ligue prit l'initiative des conversations offi
cieuses entre délégués des Sociétés de la Croix-Rouge du Japon et de la
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République populaire,de Chine en vue du rapatriement de 30.000 ressortis
sants japonais détenus en Chine. Les deux Sociétés se mirent en relation 
avec leurs Gouvernements et des négociations s'engagèrent alors entre ces 
deux Sociétés: en quelques mois les ressortissants japonais purent rega
gner leur pays grâce à.la volonté et à la compréhension des deux Sociétés.

En 1955? la Croix-Rouge allemande en République fédérale et la 
Croix-Rouge polonaise négocièrent le rapatriement d'Allemands.détenus en 
Pologne, La même année il en fut de même entre le Gouvernement de l'Union 
soviétique et la République fédérale d'Allemagne où les Croix-Rouges des 
deux paya s'occupèrent du rapatriement de 11.000 Allemands.

Il faut mentionner surtout l'appel du Comité exécutif de la Ligue 
en décembre 1952 à la suite de la suspension des négociations d'armistice 
en Corée. Cet appel fut à l'origine des premières mesures efficaces en vue 
de la conclusion de la paix, le Comité adjurant les parties belligérantes' 
de prendre des mesures immédiates afin de donner effet aux Conventions de 
Genève, en assurant le rapatriement des prisonniers de guerre, malades ou 
blessés. Cet appel eut un immense retentissement, et quelques mois après 
les négociations étaient reprises prouvant que la Ligue avait été à l'ori
gine de "oette victoire humanitaire", comme l'a dit M, le Juge Sandstrom, 
Président de la Ligue. 'Immenses avaient été les difficultés, mais l'appel 
de décembre 1952 avait préparé la voie à une solution qui, si elle avait 
tardé longtemps encore, eût entraîné de nouvelles et inutiles souffrances.

Il est un domaine particulier du programme de la Ligue qui joue 
un très grand, rôle dans'l 'entraide internationale et la compréhension entre 
les peuples: il s'agit de la Croix-Rouge de la Jeunesse, Ignorant les que
relles les adultes, les enfants par delà les frontières se parlent et 
s'écrivent. Echanges d'albums scolaires, visites d'études de Société à 
Société, action des jeunes dans le domaine des secours sont autant de cri
tères de la fraternité des jeunes. N'en trouve-t-on pas un symbole à , 
Woudshoken, près de.Zeiss aux Pays-Bas en. cette "maison Henri..Dunant" créée 
par des équipes de jeunes lors des catastrophes qui frappèrent la Hollande 
en 1953 et qui depuis lors est devenue foyer de solidarité, accueillant 
chaque année des groupes d'adolescents handicapés?

Comment aussi ne pas saluer les initiatives prises par certai
nes Sociétés de Croix-Rouge d'inviter chez elles des groupes de jeunes afin 
qu'ils apprennent mieux à se connaître, à mieux s'apprécier.

La Croix-Rouge a assigné une tâche unique à sa branche cadette: 
celle d'établir une fraternité vraie entre les jeunes de tous les pays.
En leur offrant des moyens pratiques de mieux se connaître, la Croix-Rouge 
de la Jeunesse travaille à instaurer entre eux un climat d'estime récipro
que et de compréhension plus grande; elle lève la seule barrière qui sépare 
vraiment les peuples: l'ignorance mutuelle et 1 '.entretien de rancoeurs pas
sées et dépassées.

Comptant 68 millions de membres répartis dans 85 pays, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse, par les relations amicales et contacts vivants qu'elle 
établit parmi les jeunes dans le monde entier, sert puissamment- la cause de
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la paix en provoquant l’imagination et l'émulation des jeunes d'aujourd'hui, 
si ouverts à l'universel.

Par 1'esprit qui anime toute son action humanitaire, la Ligue ap
porte a la lutte pour le maintien de la paix un renfort extrêmement effica
ce, rie serait-ce que par son action en faveur des victimes de désastres ou 
des réfugiés.

La Ligue a montré maintes fois que si les pensées des hommes ne se 
rejoignent pas toujours, le coeur est "Un" devant la souffrance. Les désas
tres qui frappent un pays ont toujours suscité de grands élans de solidarité, 
et les actions de secours de la Ligue sont autant de pierres apportées à 
l'édifice de la paix. Ainsi, en 1953? à la suite des ravages causés par les 
ouragans dans les zones côtières de la Belgique, de la Grande-Bretagne et 
des Pays-Bas surtout, 25 millions de dollars furent recueillis par les Socié
tés nationales.

Qui ne se souvient d'Agadir, une des plus terribles catastrophes 
du siècle, qui fit 15.000 morts et 1.500 blessés? De tous les coins du mon
de, des équipes de chirurgiens, de médecins, - d'infirmières, répondirent à 
l'appel de la Ligue, afin de tout mettre en oeuvre pour assurer des;secours 
aux victimes. Soixante-et-une Sociétés envoyèrent des vivres, des médica
ments pour une valeur totale de 6 millions de francs suisses. Cette action 
fut couronnée par ce qui doit devenir le mémorial de la coopération inter
nationale de la Croix-Rouge: la reconstruction à Agadir d'un complexe hospi
talier qui recueillit l'adhésion générale.

La liste de ces désastres est impressionnante. Elle peut être consultée 
dans ’ le "Rapport de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge" (Doc. G/5/l). Cependant méritent une 
attention particulière les actions que la Ligue a été appelée à mettre sur..pied 
en favéur de populations nécessiteuses et en particulier les réfugiés: 
ainsi en 1956-57? la Ligue, aidée par les Gouvernements autrichiep- et you
goslave et le Haut Commissariat des Hâtions Unies pour les réfugiés, s'est 
attachée à administrer des secours pour 200.000 réfugiés hongrois. Près de 
20 millions de dollars furent engagés dans cette vaste opération, à laquelle 
participèrent 52 Sociétés nationales, et qui valut à la Ligue de recevoir 
la Médaille Hansen en reconnaissance de son oeuvre,

L'Afrique, offrit également à la Ligue l'cceasion de se porter 
aux secours de populations, et de susciter un mouvement mondial de solida
rité, Ce fut en 1959? une épidémie de paralysie au Maroc due à l'absorp
tion d'huile frelatée. En I960, au Congo, le Secrétaire Général des Hâtions 
Unies fit appel à la Ligue pour obtenir des équipes médicales afin de dis
penser des soins dans les hôpitaux civils.

Secourir sur tous les fronts, telle est la mission de la Ligue, 
mais aussi redonner espoir et aider des gens à reprendre une nouvelle vie] 
ce fut le cas à l'égard des réfugiés angolais, au Congo, des tribus Watutsis 
venues du Rwanda-Urundi dans la province du Kivu au Congo, au Burundi et au 
Tanganyika. La Ligue entreprit de 1962 à 1964 pour tous ces réfugiés d'Afrique 
centrale de vastes opérations de réinstallation et de rééquipement tout en as
sumant une assistance continue sur les plans médical et alimentaire.
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Mais la plus longue opération de secours jamais entreprise par 
la Ligue reste sans conteste celle dont ont bénéficié 200.000 réfugiés, algé
riens, installés en Tunisie et au Maroc, de 195S à 1962j des soins furent 
régulièrement dispensés par des équipes médicales, des vivres et des vête
ments distribués. Le total des dons reçus (auxquels 57 Sociétés nationales 
participèrent) pendant, 4 ans est évalué àFr.s, 29,000.000. . Cette aide- 
massive dura jusqu'au rapatriement des réfugiés qui s'opéra en 1962 sous les 
auspices du Haut-Commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés. Enfin, 
la Ligue entreprit jusqu'en mars 1963 un programme d'aide massive à 2 mil
lions de nécessiteux algériens.

Choisis entre des centaines d'autres, ces exemples illustrent ce 
vaste mouvement de solidarité que la Ligue s'efforce toujours de promouvoir 
et de développer entre les nations.

L'entraide internationale ne s'est pas limitée au seul domaine 
des secours, mais aussi au développement des autres Sociétés soeurs, car la 
Ligue a besoin d'être sans cesse plus puissante pour étendre son réseau 
d'actions humanitaires. De nouveaux pays viennent d'accéder.à l'indépen
dance; demain, 10, 20 nouvelles Sociétés seront admises au sein de la Ligue, 
C'est la raison pour laquelle Un programme de développement Croix-Rouge a 
été récemment mis sur pied par la Ligue, visant à favoriser, par une aide 
matérielle et financière de la Ligue et des Sociétés nationales, l'organi
sation et le développement des différents services,des Sociétés soeurs 
qui en expriment le besoin, et à encourager la formation de nouvelles So
ciétés de la Croix-Rouge dans tous les pays indépendants. Ce programme, 
assez dynamique et souple pour pouvoir s'adapter aux conditions locales, 
tend également, et c'est peut-être son apport capital, à développer la 
compréhension internationale entre les Sociétés soeurs, entre les anciennes 
et les nouvelles comme entre les jeunes Sociétés entre elles.

La Ligue a d'ailleurs déjà commencé à former des dirigeants de 
futures Sociétés, ou de Sociétés récentes grâce à des séminaires d'études, 
et l'envoi d'experts techniques a déjà contribué ces dernières années, à 
développer certains aspects des activités Croix-Rouge dans les Sociétés: 
ainsi de 1950 à I960, l'enseignement des Soins au Foyer a été répandu dans 
4 continents, et 532 monitrices de 23 Sociétés nationales ont pu elles- 
mêmes dispenser cet enseignement dans leurs propres pays.

Ainsi, la Ligue des Sociétés de la Crtix-Rouge, à travers ses 
activités, lance un défi quotidien à la misère et au désespoir, et réussit 
là où elle est appelée, à créer un terrain d'entente où les hommes de bonne 
volonté, devant la souffrance, ne parlent entre eux que le langague du 
ooeur.

Par les actions de secours qui sont autant de témoignages de soli
darité, le développement des Sociétés dans un esprit de concorde universel
le, la formation des jeunes dans un climat d'amitié internationale, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge apporte à l'humanité contemporaine une 
contribution essentielle à la cause de la paix et de la compréhension inter
nationale. ·
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Et il n ’est pas de plus bel hommage rendu à la Ligue que celui 
du regretté Lag Hammarskjoeld, ex-secrétaire général des Nations Unies 
lorsqu'il déclara, il y a quelques années: "Les Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges sont devenues le symbole de 
l'aide impartiale fournie partout où le besoin d'assistance se fait sentir. 
Les réalisations de la Ligue sur le plan technique ont été remarquables, 
mais plus significative encore a été son oeuvre en vue de promouvoir l'idéal 
tendant à grouper la race humaine en une seule famille, traduisant celui-ci 
en un effort pratique pour le bien-être de nos semblables".

Toutes ces réalisations de la Ligue devaient trouver leur con
sécration à la fin de l'année 1963. Pour la première fois de son histoire, le 
Prix Nobel de la Paix fut attribué à la Ligue conjointement avec le CICR. 
C'est là sans doute la plus belle récompense jamais décernée aux Sociétés 
nationales en même temps que le plus précieux des encouragements pour la 
mission future de la Croix-Rouge,

0O0

0
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