
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

L'INAUGURATION DU PA VILLON DE LA CROIX-ROUGE
INTERNATIONALE A L'EXPOSITION UNIVERSELLE

DE BRUXELLES

Le 8 mai, le Pavilion de la Croix-Rouge internationale a
l'Exposition de Bruxelles, dont nos lecteurs ont d£ja eu l'occa-
sion de lire une description dans le dernier num^ro de la Revue
internationale, a et6 inaugure solennellement. Cette journee
avait 6t6 proclamee « Journee de la Croix-Rouge » pour l'en-
semble de l'Exposition et le drapeau de la charite" flottait,
des le matin, au mat d'honneur de l'esplanade.

Un peu avant n heures, de nombreuses personnalites,
parmi lesquelles le ministre beige de la Sante" publique et de
la Famille, M. Ed. Leburton, le commissaire general du Gouver-
nement, le Baron Moens de Fernig, le president de la Croix-
Rouge francaise et de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, M. A. Francois-Poncet, et les repr6sen-
tants des Socie'te's de la Croix-Rouge des Etats-Unis, d'U.R.S.S.,
de Suisse, d'ltalie, d'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg,
arriverent au Pavilion. La Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge
6tait represented par M. H. Dunning, secretaire ge'ne'ral, et le
Comite" international par MM. L. Boissier, president, M. Bodmer,
vice-pr6sident et R. Gallopin, directeur. Ces personnalites
furent accueillies par le Baron M. van Zeeland, commissaire
general du Pavilion de la Croix-Rouge, et par les dirigeants
de la Croix-Rouge de Belgique, MM. R. Lemaire, Lacquet,
Goosens, Mage et E. Dronsart.
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S. M. la Reine Elisabeth, pre'sidente d'honneur de la Croix-
Rouge de Belgique, indisposed, ne put assister a la ce"re"monie
inaugurale.

** *

Apres que le Ministre de la Sante eut tranche le ruban
rouge et blanc, qui symboliquement, barrait Faeces a la section
beige du Pavilion %, le Baron van Zeeland prit le premier la
parole. II de"finit, en ces termes, l'id^al de la Croix-Rouge :

La Croix-Rouge!
Un soir, sur une route de Galilee, un marchand passe. II est assailli

par des brigands qui le depouillent et le laissent pour mort. D'autres
voyageurs arrivent. Us se detournent et continuent leur route. Survient
un Samaritain qui s'arrete, secourt le blesse et le transporte dans une
auberge pour le faire soigner et ramener a la vie.

Plus tard, il y eut les Hospitaliers des Croisades; Monsieur Vincent
de Paul; Florence Nightingale en Crimee et, en fin, Henry Dunant
qui catalysa I'idee, lui donna forme et parvint a la rendre universelle.

La Croix-Rouge etait nee: Croix de souffrance, mais aussi de rachat;
rouge du sang des hommes, symbole d'un altruisme voue a cet ideal
magnifique: le don de soi.

Messieurs, dans cette Exposition Universelle qui a choisi pour
theme Z'Humain, la Croix-Rouge se sent d'instinct chez soi, elle dont
la patrie d'election est partout oil il y a de la detresse; elle qui procede
de I'Homme pour retourner a lui, dans un geste eternel exprimant le
meilleur de nous-memes.

En un monde voue au culte des reussites materielles, au triomphe
des egoistes et des forts ; a une epoque qui se voudrait realiste — et n'abou-
tit, trop souvent, qu'au cynisme et a la disillusion, quand ce n'est pas
le desespoir et le vide ; au milieu d'hommes qui se cherchent parce qu'ils
n'acceptent pas de se trouver dans la simplicite de leur coeur, la Croix-
Rouge a Vorgueil d'une voie plus etroite et dure — mais combien plus
haute. Elle a choisi la vocation de la Bonte pour elle-meme: dans la
serenite de ceux qui sont « au-dessus de la melee » ; a un niveau ou les
hommes cessent d'etre des loups pour se retrouver freres, des freres dans
un malheur sur lequel la Croix-Rouge penche son visage de lumiere,
de secours et d'infini pardon...

II y a I'imagerie d'Epinal du blesse sur les champs de bataille — du
prisonnier dans les camps — des refugies disperses au hasard des che-
mins de I'exil...

1 Hors-texte.
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Je pense aux interventions moins spectaculaires: la premiere carte
d'un disparu — le colis aux deportes •—• les secours sur la route — les
transfusions sanguines — la lutte de tous les jours pour sauver de jeunes
vies — ou en prolonger de vieilles, dans une atmosphere d'humaine
misericorde...

C'est ce temoignage d'entraide; c'est cette affirmation du don gratuit;
cet « acte de foi dans I'homme » que la Croix-Rouge internationale a
tenu a apporter dans cette Exposition internationale, elle aussi. Pour
que sa presence eleve les esprits et fortifie les coeurs — qu'elle ouvre les
bras du pardon et prepare les chemins de la reconciliation entre toutes
les bonnes volontes.

A fin que, par cette presence et cet engagement, elle soit la Voix qui
ne cesse de rappeler qu'au deld des luttes et des armes, il y a la compre-
hension — et I'Amour.

A cet egard, I'ouverture de VExposition a donne I'occasion, aux
eminents Recteurs de nos quatre Universites nationales, de lancer au
Monde, un solennel avertissement. Avec I'autorite que leur conferent
leurs hautes fonctions, Us ont souligne que les derniers progres techniques
de la science engendrent des dangers nouveaux, qui ne seront conjures
que par un respect inconditionnel de la personne humaine.

Dans le climat de notre temps entre la peur et I'esperance, la Croix-
Rouge internationale s'enorgueillit d'avoir su cre'er, au deld des philoso-
phies, des interets et des races, une communaute spirituelle parmi les
nations, groupant, sous tous les climats et toutes les bannieres, 80 SociHes
nationales de Croix-Rouge au service d'un ideal d'entraide et de commi-
seration.

Que le Monde en devenir ecoute ces Messagers de la bonne parole;
et, transformant la condition humaine, les forces, autrement terrifiantes,
des techniques nouvelles pourront etre mises au service de I'homme,
au lieu de se retourner contre lui.

C'est dans cet esprit que I'Institution de Geneve brandit la Croix de
la fraternite universelle a une generation rouge encore d'un sang tout
fraichement verse.

Que d'autres pavilions de cette Exposition magnifient les reussites
materielles ou les triomphes de I'Intelligence; qu'ils proclament la gloire
des dmes et des corps! Le ndtre n'a qu'une ambition: dire le coeur des
Hommes — et souhaiter qu'ils s'en servent, enfin, pour se comprendre
et s'aimer davantage: dans une Paix qu'ils auront — alors -— meritee!

M. Raymond Lemaire, vice-pr&ident de la Croix-Rouge de
Belgique, lui succe'da. II remercia ceux qui travaillerent a
l'e"dification du Pavilion et souhaita que les personnes qui vien-
dront le visiter se rendent compte de la force toujours grandis-
sante de la Croix-Rouge dans le monde.
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Dans leurs allocutions, M. A. Frangois-Poncet, president
de la Croix-Rouge francaise et de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale et M. H. Dunning, secretaire
general de la Ligue, soulignerent l'importance de l'initiative
prise par la Croix-Rouge de Belgique.

Rappelant qu'aux progres mateYiels devrait correspondre
un progres moral, M. Francois-Poncet dit en particulier :

Ce progres moral, c'est la Croix-Rouge qui doit en etre dans une
mesure toujours croissante, I'un des instruments. C'est a elle — non pas,
d'ailleurs, a elle seule — qu'il appartient de rappeler que Vintelligence
ne tourne au bien de I'humanite que si elle est eclairee et rechauffee par
le coeur. C'est par les vertus que la Croix-Rouge s'efforce de pratiquer
et d'enseigner, sous I'impulsion initiale qu'elle a regue d'Henry Dunant,
par I'entraide, les secours apportes sous mille formes aux mille formes
de la souffrance, I'appui prete aux malheureux, sans distinction de
race, de religion, ni de classe sociale; c'est par ces vertus que I'homme
e'chappera au regne ecrasant de la technique et de la machine et qu'il
evitera de devenir un robot prive d'dme.

Telle est la lecon de cette journee. Puisse-t-elle retentir d'un anneau
a Vautre de cette grande chaine de charite universelle que constituent
les 80 Societes de la Croix-Rouge reparties sur la terre!

A son tour, le President du CICR, M. Leopold Boissier,
prononca les quelques mots suivants : 1

A la Croix-Rouge de Belgique, a Son Auguste Presidente d'Honneur,
et a tous ceux qui ont aide a Vedification de ce pavilion, j'exprime la
gratitude du Comite international de la Croix-Rouge.

Au milieu d'une exposition qui montre, avec tant de puissance et
de diversite, le monde tel qu'il sera demain, la Croix-Rouge apporte,
elle aussi, sa promesse. En disant ce quelle a fait en un siecle ou les
hommes ont rencontre la souffrance alors qu'ils croyaient parvenir au
bonheur, elle prend Vengagement de faire davantage encore.

Depuis quelques annees, le Comite international a vu s'abaisser
devant lui les barrieres qui separent les souverainetes nationales. Dans
les contrees ou il etait a peine connu il peut desormais secourir les vic-
times des guerres civiles comme il avait secouru celles des guerres entre
Etats et cela avec Vassentiment et I'appui des Gouvernements en cause.
Ses delegues penetrent dans les prisons ou des detenus paient de lourds
tributs aux luttes jusqu'ici sans merci qui opposent les partisans de

1 Hors-texte.
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convictions rivales. Inspire par le souffle vivifiant des Conventions de
Geneve, il ne cesse de faire confiance aux hommes.

La nation beige, a travers ses heurs et ses malheurs et la Croix-Rouge
de Belgique, dernierement si brutalement frappie, ont ete soutenues
par une confiance semblable.

Membres de la Croix-Rouge de tous les pays, nous sommes engages
par les multiples temoignages que contient ce pavilion a poursuivre
notre oeuvre, unique et irremplacable, avec un elan nouveau qu'ici meme
nous avons regu.

M. Ed. Leburton, ministre de la Sante", prit la parole en
dernier lieu :

Je voudrais, avant de proceder a I'inauguration officielle du pavilion
de la Croix-Rouge internationale, saluer au nom du Gouvernemenl
beige, les eminentes personnalites du Comite international de la Croix-
Rouge et les dirigeants des Croix-Rouges nationales qui ont Men voulu
se faire representer a cette ceremonie.

Je les remercie d'etre venus et je tiens a leur dire combien nous appre-
cions ce temoignage d'estime et d'atnitie.

II eut ete difficilement concevable que I'Exposition universelle de
Bruxelles, qui se veut de reunir les creations les plus demonstratives
du genie humain, n'ait reserve a I'activite de la Croix-Rouge la place
qu'elle merite.

A cdie des manifestations de la technique, il doit y avoir place, dans
une reunion internationale consacree a I'Homme et a I'humanisme,
pour des activites d'un autre ordre.

A cdte des oeuvres de I'esprit, il y a celles du coeur: I'ideal de la Croix-
Rouge apparait comme I'une des expressions les plus nobles du de'sir
d'assistance et de solidarite humaine.

Une charmante reception clot la c6re"monie. Le Pavilion
de la Croix-Rouge internationale, que 10.000 personnes avaient
deja visite" du 18 avril au 8 mai, ouvrit alors officiellement
ses portes.

* *

Au de'but de l'apres-midi, un lacher de ballons eut lieu
sur l'esplanade. Malgre" la pluie qui tombait a verse, les vaillants
petits ballons blancs a croix rouge s'en furent porter aux quatre
vents leur symbole de fraternity internationale.
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M. Leburton, ministre de la Sante publique et de la Famille, coupe le ruban symbolique,
lors de la presentation officielle du Pavilion de la Croix-Rouge internationale. De
gauche a droite : M. P. van den Bulcke, commissaire general adjoint du Pavilion,
Baron van Zeeland, commisssaire general du Pavilion, M. Raymond Lemaire, president
a.i. de la Croix-Rouge de Belgique, MUe s. Vercamer, secretaire generate du Pavilion,
M. Francois-Poncet, president de la Commission permanente de la Croix-Rouge inter-
nationale et president de la Croix-Rouge francaise, M. Dronsart, directeur general de
la Croix-Rouge de Belgique.

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

Allocution de M. Leopold Boissier, president du CICR.
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Quelque 500 de'le'gue's provinciaux et locaux se retrouverent
ensuite pour participer aux travaux de l'Assemble'e ge"ne"rale
de la Croix-Rouge de Belgique.

* *

Cette journe'e du 8 mai 1958 a ete, pour la Croix-Rouge
internationale, tine date m6morable.

Tous ceux qui ont assiste a l'inauguration du Pavilion
n'ont pu s'empe'cher d'etre envahis par un sentiment de joie
et d'orgueil en pensant aux millions de personnes qui, defilant
a Bruxelles, verront ce te"moignage de l'ceuvre realisee par la
Croix-Rouge dans le monde entier.

Mais cette inauguration a ^te plus encore; elle a marque
le couronnement des efforts de celui qui fut le promoteur du
Pavilion, feu le Prince Fre"de"ric de Merode, disparu avant
l'achevement de son projet. Son souvenir domina la cere"monie
du 8 mai. Les paroles qu'il prononc,a lors de la pose de la pre-
miere pierre du Pavilion sont encore presentes dans la memoire
de chacun :

...Pour que noire Croix-Rouge nationale puisse defendre honorable-
ment la reputation de notre pays sur ce plan si eleve de I'entraide et de
la solidarite, il faut qu'elle puisse montrer clairement que pour aider les
hommes qui souffrent, il faut convaincre les autres, leur montrer la tdche
presque infinie qui s'offre a leur generosite, et les moyens qu'ils ont de
I'exercer. Le mot de « propagande » est peut-etre trop vulgaire quand on
parle d'un tel sujet. Disons qu'il faut faire connaitre, par tous les moyens,
certains problemes, et les moyens qu'on a d'y apporter des solutions au
mains partielles et en tout cas efficaces et pratiques.

Tel est le but que nous nous proposons en ouvrant ce modeste pavilion
aux millions de visiteurs qu'on attend id. II n'aurait pas ete concevable
que rien ne vint leur rappeler, au milieu des joies, des plaisirs, des
preoccupations d'interet personnel qui les assailliront quand Us viendront
a I'Exposition, qu'ils ont toujours et partout a songer au plus grand
devoir qui soit: le devoir envers les autres...

La Croix-Rouge fait appel a tous les hommes de bonne volonte, ou
qu'ils soient, par dela les frontieres physiques, geographiques ou ideolo-
giques. Elle leur dit qu'elle est I'instrument et souvent le seul instrument
par lequel Us peuvent remplir leur devoir elementaire de fraternite et
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de comprehension. Elle leur dit que c'est par eux settlement qu'elle con-
servera sa position de liberte et d'impartialite, sans crainte d'ingerences
politiques ou interessees, et qu'elle dvitera de tomber dans leurs depen-
dances, car alors e'en serait fini de la Croix-Rouge et de son noble desin-
teressement.

Lapides clamabunt! Ces pierres crieront! Fasse le del que leur voix
soit entendue de beaucoup d'oreilles. Tel est notre voeu en cet instant ou
la premiere d'entre elles prend sa place dans les fondations du Pavilion
de la Croix-Rouge. Fasse le del que grdce a elles il y ait moins de souf-
france dans le monde. ou que la Croix-Rouge ait au moins les moyens
d'en adoucir les sinistres effets.

G.-A. F.


