
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Commemoration dans le monde du 150e anniversaire
de la naissance d'Henry Dunant

Le 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant a ete commemore
un peu par tout dans le monde. Comme elle V a fait, dans sa dernier e livrai-
son, pour la ceremonie de cet anniversaire a Geneve, ville natale de Dunant,
la Revue internationale presente ici un resume de quelques-unes des mani-
festations qui se sont deroulees ailleurs.

Suisse

Berne

La Croix-Rouge suisse a organis6, a Berne, le soir du 8 mai, une
ceremonie commemorative, a laquelle ont participe M. W. Ritschard,
president de la Confederation suisse, les representants des autorites
cantonales et municipales de Berne, M. Alexandre Hay, president du
CICR, M. Adefarasin, president de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, ainsi que de nombreuses personnalites.

Au cours de cette manifestation, le Professeur Hans Haug, president
de la Croix-Rouge suisse, a pris la parole:

A Voccasion de Vanniversaire que nous celebrons aujourd'hui, on a dit
quelle force represente la Croix-Rouge, c'est-d-dire I'ceuvre de Dunant,
pour les victimes des conflits armes et des catastrophes...

Et si Dunant revenait parmi nous ? On peut penser que ce ne serait
peut-etre plus sur un champ de bataille qu'il lancerait un cri d'alarme,
mais sur les champs des souffrances quotidiennes. Que penserait-il, que
dirait-il s'il visitait nos 125 Societes nationales de Croix-Rouge ? II serait
sans doutefier et heureux de voir ces millions de volontaires, agissant sous
son drapeau pour pallier Vinsuffisance non plus settlement des services
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sanitaires militaires, mais egalement des services sanitaires civils. II feli-
citerait peut-etre tous ceux qui, dans leur region, participent a la promotion
de la sante et du bien-etre social, font les gestes qui sauvent et apportent
de la chaleur humaine a ceux qui sont malades, blesses, handicapes, seuls,
perdus ou sans espoir.

II attirerait peut-etre aussi notre attention sur les nouveaux problemes
de notre monde industrialise et superorganise: la violence, la pollution,
Veclatement des structures familiales et communautaires, la dependance,
la solitude, le manque de respect mutuel et d'amour du prochain.

Si Dunant revenait parmi nous, il nous repeterait sans doute que la
force capable d'agir contre les fleaux et les injustices du monde n'est pas
seulement entre les mains de nos gouvernants ou entre les mains des autres,
mais qu'elle est surtout entre nos propres mains a nous tous, chacun pris
individuellement.

Si Dunant revenait... 1 Nous savons fort bien qu'il ne reviendra pas et
qu'il nous appartient a nous, a nous seuls, d''avoir les yeux ouverts sur tous
les « champs de bataille de Solferino » du monde d'aujourd'hui, d'avoir le
cceur et V esprit ouverts, V imagination fertile, afin de voir ou agir et de savoir
comment agir. C'est a nous qu'il appartient de denoncer I'injustice, de
courir au-devant des souffrances et d'eveiller la solidarite au cri de « Tutti
fratelli». C'est a nous d'agir.

Heiden

Dans cette petite cite de la Suisse orientale, oil Henry Dunant a passe
les dix-huit dernieres annees de sa vie, une foule nombreuse est venue
rendre hommage a sa memoire. Les participants etaient des represen-
tantSj avec drapeaux et fanfares, des sections locales de la Croix-Rouge de
Suisse, d'Allemagne du sud, d'Autriche, et des amis de Dunant venus
du monde entier; ils se sont reunis a Peglise de Heiden pour une cere-
monie, au cours de laquelle ils entendirent une allocution du Professeur
G. Thiirer sur « La voie d'Henry Dunant» et un discours du Profes-
seur Hans Haug, president de la Croix-Rouge suisse; ils se rendirent
ensuite au monument d'Henry Dunant ou ils deposerent une couronne.
Ils visiterent 6galement le musee Henry Dunant, ou M. Jakob Haug a
reuni des souvenirs sur le fondateur de la Croix-Rouge, qu'il a connu
dans sa jeunesse. La Croix-Rouge suisse lui a decerne, a cette occasion,
sa medaille du jubile. Dans l'apres-midi, les enfants des 6coles represen-
terent une piece de theatre sur les annees de Dunant a Heiden. Toutes
ces manifestations furent retransmises par la radio et la television. Le
CICR etait represente aux ceremonies de Heiden par M. J. Burckhardt,
membre du Comite International.
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Les assistants ont emporte de cette journde une impression saisis-
sante: il leur semblait que ce n'6tait pas un mort qu'on honorait, mais
qu'ils fetaient Panniversaire d'un vivant, qu'on ne pouvait simplement
pas voir, tant la foule etait grande.

Italic

Florence

La Croix-Rouge italienne, sur l'initiative de son comite provincial
de Florence, a reuni, dans le cadre prestigieux du Palais Vieux de cette
ville, une nombreuse assistance pour celebrer la naissance de Dunant. Le
president general de la Croix-Rouge italienne, le D r Angelo Savini-Nicci,
les autorites civiles et religieuses de Florence ont honore cette reunion
de leur presence, oil M. Paul Ruegger, ancien president du CICR, a
prononce une belle allocution:

...A Vorigine du Mouvement de la Croix-Rouge, il y eut, comme il y
eut a Vorigine de toute grande conception, une personne et une idee.
L'homme, dont nous commemorons aujourd'hui la naissance, fut une per-
sonnali'e courageuse, douee d'une imagination grandiose et d'une extra-
ordinaire puissance de realisation...

L'idee d'Henry Dunant, concue sur le champ de bataille de Solferino
en Lombardie, en 1859, formulee trois ans plus tard, en Suisse, dans son
livre desormais celebre, realisee en 1864 dans la premiere Convention de
Geneve, etait de creer, dans le monde entier, des societes de secours,formees
de volontaires, groupees autour d'un comite international, a Geneve. Cette
idee fut le signal d'une revolution pacifique et humanitaire sans precedent...

Je suis arrive depuis longtemps a la conviction que l'idee grandiose
d'Henry Dunant, exprimee dans son ouvrage « Un Souvenir de Solferino »,
n'aurait pas eu le developpement triomphal que le destin, et aussi, je pense,
la grdce divine, lui ont donne, si l'idee de la Croix-Rouge, qui recut sa
forme a Geneve, n'avait pas trouve son inspiration premiere dans I'atmo-
sphere et le cmur de I'ltalie,... dans la bonte de cette population lombarde,
modeste, travailleuse, profondement humaine, qui, a Vaspect de la souf-
france, ecarta les barrieres artificielles de la nationalite, des differences
politiques, ou de toute autre distinction, et se devoua, au cri de « Siamo tutti
fratelli »...

L'importance du secours volontaire est un concept qui revient comme
un leitmotiv dans le programme de Dunant. En fait, les grandes Societes
nationales de la Croix-Rouge existant de nos jours sont nees de groupes de
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volontaires ... et le volontariat, dans les organismes de secours les plus
developpes, est d'une importance primordiale et incalculable...

Solferino et Castiglione delle Stiviere

Plusieurs manifestations ont eu lieu sur les lieux memes qui sont a
l'origine du mouvement de la Croix-Rouge, a Solferino et Castiglione
delle Stiviere.

Dans cette ville, hommage a ete rendu a Henry Dunant et aux femmes
de Castiglione pour leur denouement envers les blesses de la bataille de
Solferino, lors d'une ceremonie devant la « Chiesa Maggiore », en pre-
sence des autorites locales et des representants de la Croix-Rouge inter-
nationale.

Au musee de Castiglione, une salle Henry Dunant a ete inauguree, en
mSme temps que les expositions temporaires de deux notes d'honneur,
la Croix-Rouge du Japon et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
presentant respectivement des documents historiques et une collection
philatelique.

Le point culminant des manifestations a ete le rassemblement au
memorial de la Croix-Rouge, sur le sommet de la Colline de Solferino.
Un public tres nombreux etait present pour ecouter les discours de
MM. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, du Dr Athos Gallino, membre du CICR, et de Pambassa-
deur Giusti, president de l'Association San Martino.

Apres l'inauguration des plaques commemoratives des nouvelles
Societes nationales reconnues officiellement depuis 1959, quelque
200 secouristes de la Croix-Rouge italienne ont allume une flamme du
souvenir.

Portugal

A Porto, le 8 mai, une foule considerable a assiste a l'inauguration
d'un monument dedie a Henry Dunant. La c6remonie s'est deroulee en
presence du ministre de la Defense, S. E. Mario Firmino Miguel, du
president de la Croix-Rouge portugaise, le general-medecin Antonio
Augusto Fernandes, et des autorites.

Une autre ceremonie a suivi, au siege de la Croix-Rouge de Porto,
en presence des memes personnalites, au cours de laquelle plusieurs
medailles et diplomes furent remis a diverses personnes en reconnais-
sance des services rendus.
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Le CICR etait represents a ces manifestations parleDr Athos Gallino,
membre du Comite international, qui recut, au nom du CICR, la plus
haute distinction de la Croix-Rouge portugaise, un diplome decerne a
Henry Dunant a titre posthume et une medaille frappee a l'occasion de
ce 150e anniversaire.

Pologne

A la Croix-Rouge polonaise, un seminaire s'est tenu, les 11 et 12 mai
a Varsovie, avec la participation d'etudiants des acad6mies de medecine
des facultSs universitaires de droit, de pedagogie et d'histoire. II a ete
organist par la jeunesse elle-meme et les etudiants ont prepare les exposes
et les introductions aux discussions.

Les etudiants en droit ont presente un travail « Le developpement
du droit humanitaire international» et un expose retracant la vie et les
activites d'Henry Dunant. Les etudiants en histoire ont traite «Le
developpement de la pensee humanitaire polonaise avant la naissance
de la Croix-Rouge ». Les etudiants en pedagogie se sont penches sur le
probleme de « L'education de la jeunesse dans 1'esprit de la paix et de
l'amitie internationales, par la Croix-Rouge ».

Les orateurs ont maintes fois souligne qu'il etait necessaire de sti-
muler Pinteret des etudiants pour le droit international humanitaire;
qu'il fallait obtenir la cooperation des etudiants de toutes les orientations
d'etudes pour diffuser le droit humanitaire parmi les jeunes, et preparer
le materiel de fond indispensable a cette diffusion. Us ont remarque
que la Croix-Rouge devrait se preoccuper, encore davantage, de la ques-
tion de la preparation des materiaux indispensables et introduire des
formes sans cesse plus interessantes de diffusion du droit humanitaire
parmi la jeunesse de tous les milieux.

Belgique

A Bruxelles, le 17 juin, le president national de la Croix-Rouge de
Belgique, S.A.R. le Prince Albert, a devoile un buste en bronze de
Dunant, place au square de la Croix-Rouge. A la ceremonie assistaient
le ministre de la Sante publique, le bourgmestre de Bruxelles, l'adminis-
trateur general de la Croix-Rouge beige et de nombreuses autres per-
sonnalites.
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Ethiopie

Dans la capitale ethiopienne, Addis Abeba, une ceiemonie s'est
tenue au Theatre national, le soir du 8 mai, en presence du secretaire
permanent du ministere de la Sante et du maire de la ville. Apres un
discours de la vice-presidente de la Croix-Rouge nationale, Sister Yeshi
Teshome, la troupe des artistes du Theatre national a presente un spec-
tacle de chant et de danse. Deux films ont ete ensuite projetds: « Croix-
Rouge sur fond blanc », film du CICR, et « Red Cross disaster front»,
de la Ligue.

Dans d'autres localit£s, a Awasa, province de Sidamo, par exemple,
la journee a ete marquee par des defiles de la Croix-Rouge de la jeunesse
a travers la ville et par des spectacles de danse folklorique; a Mekele,
dans le Tigr6, la Croix-Rouge locale a organise des festivit6s semblables,
auxquelles les autorites ont pris part.

Le delegue du CICR en Ethiopie, M. E. Leemann, a assist^ a cer-
taines de ces manifestations.

Syrie et Liban

Lorsque la situation leur en laissait la possibility, les delegues du
CICR en mission ont pris part aux manifestations en l'honneur d'Henry
Dunant.

Au Liban, M.G. Deluz, delegu6 du CICR, a fait, le 8 mai, une allo-
cution pour la circonstance, qui fut diffused par la television libanaise
et imprimee ensuite dans les journaux en arabe et en francais.

En Syrie, la branche de Damas du Croissant-Rouge arabe syrien
avait organise une ceremonie au Centre culturel arabe. M. D. Delapraz,
chef de la delegation du CICR, a present^ un expos6 sur « Henry Dunant,
l'lslam et le droit humanitaire ». Une autre personnalite, le Professeur
Chatti, a parle ensuite de « Henry Dunant et son attachement a la civi-
lisation islamique ».

Ces exposes furent suivis, dans les deux capitales, de la presentation
du film « Les d61egues », qui montre les activites de la delegation du
CICR au Liban au fort de la guerre civile.

Publications

THE TIMES

Le grand quotidien londonien The Times a public, dans son edition
du 8 mai, un supplement de 6 pages consacrd a la Croix-Rouge, plus
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particulierement au CICR. Cette realisation est due aux efforts conjugues
de differents services du Times et de la division Presse et Information
du CICR. La Croix-Rouge britannique a egalement apporte son concours
actif a cette publication.

Un tirage special de ce supplement, sur papier fort et d'un format
reduit de moitie, a ete effectue; des exemplaires sont a disposition
aupres de la division Presse et Information du CICR, a Geneve.

UN SOUVENIR DE SOLFERINO
Premiere edition en langue arabe

Le celebre ouvrage d'Henry Dunant, deja traduit dans plusieurs
langues occidentals et orientales, vient d'etre publie, en langue arabe,
par l'lnstitut Henry-Dunant, a 1'occasion du 150e anniversaire de la nais-
sance de son auteur. Les idees de Dunant sont deja connues depuis
longtemps dans les pays arabes, ou les Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge sont nombreuses et actives. II etait done indispensable
de faire connaitre en arabe l'ouvrage qui a donne naissance au Mouve-
ment dont Dunant, lui-meme un connaisseur des choses arabes, etait
l'initiateur.

Un Souvenir de Solferino a ete adapte en arabe, a titre gracieux, par
le Dr Sami Girges. Le texte a ete entierement calligraphic et reproduit
en offset. L'ouvrage contient une carte de la region ou se deroula la
bataille de Solferino. La couverture est illustree d'une scene de bataille
et d'une photographie d'Henry Dunant.

Biographie d'Henry Dunant en danois

La Croix-Rouge danoise a edite une belle plaquette, tres bien illustree,
sur « Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge », qui retrace la vie
de Dunant et les evdnements qui ont marque les debuts de la Croix-
Rouge. Cet ouvrage de 40 pages est sorti de presse en avril 1978; il est du
a la plume de MM. Klavs Fremm et Poul Jul Andersen. La Croix-Rouge
danoise l'utilisera pour l'6ducation des jeunes, mais il est certain que le
public en general le lira avec grand interet.

Deux Bulletins de la Societe Henry Dunant

Nous voudrions signaler la parution des Bulletins Nos 2 et 3 de la
Societe Henry Dunant. Les nombreux et interessants articles qu'ils
contiennent, oeuvres de specialistes de Dunant, tentent d'eclairer certains

233



aspects du caractere et de la personnalite de Dunant, qui a bien des egards
reste un personnage encore mysterieux; d'autres contributions exposent
les liens qui unissaient Dunant a certains de ses amis et de ses corres-
pondants. Dans le N° 3, M. J. Gomez de Rueda, bien connu dans les
milieux de la Croix-Rouge, a signe une veritable meditation sur Dunant
et son ceuvre, oil, en quelques lignes, il livre au lecteur une somme de
reflexions de valeur.

Relevons une simple note, au bas de la page 42 du N° 2, ou Ton indique
qu'une oeuvre originale de Dunant, un des tableaux apocalyptiques ou
il depeignait l'avenir de Phumanite, est a vendre. Faute de moyens
financiers, il ne trouve pas d'acquereur.

La Societe Henry Dunant, a l'occasion du 150e anniversaire du per-
sonnage auquel elle dedie ses efforts, a emis aussi une medaille comm6-
morative en or et en argent. Son prix est modique. Le benefice que la
societe retirera de sa vente sera consacre exclusivement a la publication
des ceuvres de Dunant. La medaille peut etre obtenue aupres de la societe,
a Geneve.

Ecu, timbre, fleurs

Nous sera-t-il permis de mentionner finalement que les postes suisses
Smettront, en automne, un timbre a l'effigie de Dunant, comme elles
l'avaient deja fait en 1928 et 1935, et que la Banque nationale suisse
frappera un ecu de 5 francs suisses en son honneur?

Et puis, a Nyon, petite ville aux environs de Geneve, la municipality
a fait executer dans ses jardins un medaillon floral avec des motifs 6vo-
quant la Croix-Rouge. C'est une charmante initiative. Si Geneve a son
horloge florale, bien connue des touristes, Nyon, par ses fleurs, honore la
Croix-Rouge pour l'anniversaire de son principal fondateur.
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