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Au cours des réunions internationales qui traitent 
des problèmes auxquels les peuples sont confrontés, on 
constate en général un sentiment de découragement devant 
l'absence de solutions réelles ou devant la prévalence des 
intérêts d'une minorité puissante sur ceux des plus faibles. 
Tel n'est heureusement pas le cas des réunions de la Croix- 
Rouge-- ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans 
l'avenir — car elles sont toutes animées de l'idéal de 
servir l'humanité.

Heureusement, les sociétés qui vivent à l'écart des 
événements du monde, soucieuses uniquement de la routine 
locale ou de leur existence satisfaisante et sans grandeur 
sont peu nombreuses. Les autres, c'est-à-dire la majorité, 
partagent les inquiétudes et les difficultés des autres 
hommes car elles savent ou ont l'intuition que la distance ne 
saurait les épargner et qu'aucune barrière ne permet à des 
hommes de se considérer étrangers aux problèmes et aux besoins 
d'autres hommes.

Ce sentiment de plus en plus ressenti de solidarité 
humaine est une réalité qui s'est fait péniblement jour au 
vingtième siècle. Il a coûté à l'humanité deux guerres 
mondiales, un très grand nombre de guerres plus localisées 
géographiquement, et une multitude de conflits intérieurs. 
Le tribut payé en vies humaines a été énorme, les dommages 
matériels incalculables. Et on continue aujourd'hui d'investir 
des sommes colossales dans la course aux armements. La violence 
sous toutes ses formes parait être la marque caractéristique 
de notre époque.

C’est déjà un lieu commun que de dire que les progrès 
techniques et scientifiques aboutissent à deux buts opposés. 
Le premier, auquel on dévoue beaucoup d'énergie et des 
ressources financières de plus en plue importantes, c'est 
ce sombre appétit de destruction, le second qui brille 
chaque jour d'une lumière plus intense bien que l'on lui 
consacre des efforts et des moyens réduits, c'est ce qui 
est destiné à la vie, à la paix et à, l'harmonie entre les 
hommes. C'est à ce but que se sont dévoués les deux cents 
trente millions de membres de la Croix-Rouge, du Croissants- 
Rouge et du Lion-et-Soleil* Rouge.

L'humanité connaît des situations difficiles dont 
les limites apparaissent chaque jour plus clairement. Certes, 
il est vrai que notre époque est marquée par les fléaux 
honteux de la guerre, du crime, de la violence et da l'injus
tice qui provoquent là des grandes pertes en vies humaines 
et des souffrances pour des dizaines de millions d'hojnaes
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sur tous les points du globe, mais il est également vrai 
qu'à l'inverse il y a aussi à notre époque tous ceux qui 
en nombre de plus en plus important luttent et travaillent 
pour soulager les souffrances des sinistrés, des réfugiés, 
des affamés, des persécutés et qui essaient aussi de préve
nir et d'éviter les conflits et les catastrophes.

Nous admirons tellement les exploits techniques de 
notre époque, nous nous réjouissons d'apprendre que 
l'homme à atteint la lune, ou des planètes lointaines 
^râçe à des engins automatiques, et nous sommes encore 
éblouis par l'ampleur des connaissances humaines. Mais, 
nous sommes aussi terrorisés par l'idée de savoir ou dé' 
deviner comment ces découvertes peuvent se retourner 
contre les hommes eux-mêmes, contre leurs créateurs. Il 
semble souve.nt que seule la violence parait dominer le 
monde, .que la coexistence va devenir impossible et que 
les zones de conflit qui restent pour le moment limités 
à un pays ou à un continent vont s'étendre au monde entier 
pour imposer la seule loi de l'intérêt, des désirs et de 
l'arrogance du plus fort, et. non du pins raisonnable.

En fait, une vision des choses aussi tranchée 
parait peu vraisemblable. Je sais que nous avons tous 
songé souvent a cette situation et, du moins pour ce 
qui nous touche à la Croix-Rouge, je crois aussi que nous 
avons abouti à la conclusion que tout n'est pas sombre e.t 
désespéré. Tant que nous pourrons nous réunir pour discu
ter et nous aider davantage, ainsi que pour prêter mieux 
notre concours à nos semblables, l'espoir demeure, et nous 
pouvons être de plus en plus sûrs que tout n'est pas perdu 
.et que nous pourrons retirer beaucoup d'avantages de la 
paix, de la coexistence et de la justice afin que la coopé
ration internationale offre aux peuples la possibilité de 
vivre en paix dans le respect des règles de droit et des 
normes morales qui nous font toujours progresser vers un 
monde où il vaut la peine d'être né.

Nous sommes certains que cette voie va nous mener 
vers des buts élevés que nous ne pourrons pas atteindre 
si notre action se limite à des déclarations, si les 
gouvernements, et non les peuples,se contentent de faire 
part de leurs bonnes intentions qui s'écroulent lentement ; 
comme des murs de sable devant les vagues de l'arrogance, 
de l'orgueil et de l'égoïsme.

Ainsi, alors que tous, tant que.nous sommes, Gouver
nements, Groupes sociaux et individus, nous avons fait de 
la contradiction entre nos paroles et. nos actes une pratique 
commune, nous nous étonnons et éprouvons de l'angoisse devant 
le pessimisme, la révolte et la confusion qui régnent parmi
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nos cadets. Les jeunes ont raison de manifester leur 
refus devant le spectacle d'hypocrisie ou, au meilleur 
des ca$; de confusion mentale et morale, que leur offrent 
leurs aînés. Nous avons tous besoin d'amour, de compré
hension et d'aide, mais si nous ne sommes pas capables de 
les donner à nos semblables, nous ne pouvons pas davanta- 
tage espérer les recevoir d'eux. Si nous ne sommes pas 
capables de prêcher d'exemple, nous n'avons pas le droit 
de blâmer ceux qui ne font que tirer les conséquences 
ultimes de notre manque de sincérité et de nos désaccords.

A tous ces égards, nous sommes en droit d'affirmer, 
sans faux orgueil, avec un optimisme modéré, que notre 
mouvement de la Croix-Rouge constitue dans le monde actuel 
l'un des.soutiens d'avant-garde de la légion grandissante 
de ceux qui travaillent infatigablement au mieux-être de 
l'homme en protégeant sa vie, en soignant ses blessures, 
en lui fournissant vivres et abris. C'est de ces buts que 
je me suis toujours inspiré dans l'accomplissement de la 
tâche que je me suis efforcé de remplir depuis que j'ai 
assumé la Présidence de la Ligue sans me préoccuper du 
fait que l'explosion de la violence couvre parfois notre 
voix, car celle-ci ne sera jamais réduite au silence.

L‘harmonie entre nos idées et notre action se mani
feste dans le monde entier. Nous oeuvrons pour la paix, nous 
combattons la violence et, en toute chose, nous faisons appel 
à ce qu'il y a de bon en l'homme, invitant les puissants de 
ce monde à nous prêter leur collaboration ou, tout au moins, 
à nous laisser travailler à la réalisation de nos idéaux. 
Notre attitude nous a permis de faire fi de toutes espèces 
de barrières et de franchir les frontières, nous avons 
acquis la réputation d'être des hommes qui se consacrent 
au service d'autres humains, sans distinctions ni préférences. 
De la sorte, nous parvenons à rendre ni eilleurs des hommes qui, 
peut-être, a leur tour, parviendront un jour à édifier un 
monde meilleur.

Durant les huit années pendant lesquelles j'ai eu 
l'honneur d'assurer la Présidence de la Ligue, l'une de 
mes préoccupations fondamentales a été d'appuyer le pro
gramme de développement, afin que la Ligue et les grandes 
Sociétés nationales consacrent aux Sociétés qui^ne sont 
pas encore parvenues à atteindre un degré avancé d'orga
nisation ou qui ne disposent pas des ressources nécessaires 
pour réaliser leurs objectifs, toute l'attention et l'aide 
requises, de façon que l'expérience en matière d'organisa
tion et les ressources matérielles et humaines des grandes 
Sociétés soient mises au service des plus petites.
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Ne nous mêlant d’aucune situation de type politique, 
ayant démontré mille et une fois par notre action que nous 
ne nous laissons guider que par les intérêts humanitaires, 
je pense que notre expérience et nos ressources nous'habi
litent à assumer un rôle.de premier plan dans l’étude et la 
solution.des problèmes qui accablent les humains dans de 
nombreux pays. Nous devons combattre pour que notre voix 
soit entendue et notre action acceptée■comme étant de nature 
à permettre de soulager les peuples d’une grande partie de 
leurs tensions et de leurs souffrances, tant au Moyen- 
Orient et en Extrême Orient qu’en Amérique et en Afrique.

Ce monde pour lequel nous avons oeuvré sera un monde 
plus juste, plus lz' ce et plus fraternel, car nous savons 
bien que l’on ne saurait taxer ces notions d’utopie.

Je ne puis considérer comme suffisants les résultats 
atteints au cours de ces huit années, mais du moins ai-je 
la satisfaction de penser que j’ai toujours agi au mieux des 
responsabilités, des intérêts et de l’indépendance de la 
Ligue, veillant avant toute chose à ce que les décisions 
du Conseil soient mises à exécution et, d’autre part, 
cherchant à trouver des solutions aux problèmes qui 
m’étaient soumis sans jamais avoir accepté de me soumettre 
à des pressions de quelque genre qu’elles fussent^ m’effor
çant toujours de le faire avec le maximum d’équité, et, 
chaque fois que possible, en faveur des plus faibles ou 
des plus humbles. Si nous cherchons à porter un jugement 
d’ensemble sur cette période, nous pouvons mesurer les 
résultats atteints par l’accroissement du nombre de nos 
membres, le fait que nous avons entrepris et mené à bien 
les actions de secours les plus considérables de notre 
histoire et, avant toute chose, nous avons fait preuve 
de la’plus grande compréhension mutuelle et l’avons 
démontré par le fait que toutes les résolutions adoptées 
au cours des dernières réunions 11 ont été à l’unanimité. 
J’espère avoir ainsi répondu à la confiance que vous m’avez 
faite en me confiant la présidence, à Vienne et à Istanbul. 
Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude de L’honneur 
que vous m’avez fait et de l’occasion que vous m’avez ainsi 
fournie d’oeuvrer à ce niveau pour le succès de notre chère 
Croix-Rouge.

En terminant, je vous invite à faire flotter haut 
la bannière de l’humanité et de l’humanitarisme, car le 
monde en a un besoin urgent. Je vous exhorte une fois- de 
pl-us à poursuivre cette lutte ardue- mais prometteuse et. 
toujours positive, en faveur des valeurs qui nous ont main
tenus unis par le passé et continueront à nous unir dans . 
notre recherche du bien en hveur de nos semblables.
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