CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

DATE DE LA XIXe CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

On se souvient que la Conference, qui devait primitivement se
tenir en janvier-fevrier 1957 a la Nouvelle-Delhi, avail ete ajournee
par la Commission Permanente de la Croix-Rouge internationale.
La Croix-Rouge de I'Inde, qui veut Men se charger de recevoir
la Conference et de I'organiser, a propose qu'elle ait lieu du
24 octobre au 7 novembre 1957.
Consultes individuellement, Us membres de la Commission
permanente ont tous approuve ces dates. C'est done a cette epoque
que la Conference se reunira dans la capitale indienne.

La Croix-Rouge et 1'Exposition Internationale
de Bruxelles
Le 26 Janvier dernier, s'est de'roulee la ceremonie de la pose
de la premiere pierre du pavilion de la Croix-Rouge internationale
a I'Exposition universelle qui se tiendra a Bruxelles en 1958 11
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Hors-texte.

M. le prince de Merode pronongant une allocution, lors de la pose de la premiere pierre du pavilion de la
Croix-Rouge internationale. On reconnait, a sa gauche, MM. van Zeeland, Cooremans, Dronsart et de Rouge.
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De nombreuses personnalites du, monde de la Croix-Rouge
participaient a cette manifestation, organisee par les soins de la
Croix-Rouge de Belgique, dans le pare forestier du Heysel. Citons
entre autres les noms de M. le Baron M. van Zeeland, commissaire
general de la Croix-Rouge international pres I'Exposition de
Bruxelles, M. le Prince F. de Me'rode, president de la Croix-Rouge
de Belgique, M. E. Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge
de Belgique. MM. B. de Rouge, secretaire general, et Gazay
representaient la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, et M. Melley,
le CICR. Signalons la presence de MM. Cooremans, bourgmestre
de la Ville de Bruxelles et president du Comite executif de I'Exposition, et Van den Bulcke, commissaire general adjoint de la
Croix-Rouge internationale pres I'Exposition, ainsi que de plusieurs personnes appartenant a la Direction de la Croix-Rouge de
Belgique.
Une allocution fut prononcee a cette occasion par le Baron
van Zeeland; en void quelques passages:
... Chaque fois que, sur un champ de bataille, un blesse
souffre; chaque fois qu'un prisonnier disparait d'entre les
vivants ; chaque fois que les populations doivent prendre, dans
le froid et dans la nuit, le dur chemin de 1'exil, la Croix-Rouge
est la pour aider, reconforter, gue"rir la folie des homines...
Qu'un accident ensanglante la route : des donneurs de sang ;
qu'un cataclysme secoue une province : des donneurs de vivres
— et d'amour ; que des r6fugie"s, helas, cherchent, dans un pays
stranger, une Patrie perdue : la Croix-Rouge est prfeente,
toujours.
Des jours de mon enfance, l'ide"e de la Croix-Rouge est reste"e
li^e a l'image d'une Reine de douceur et de compassion humaine,
penche"e sur un mourant de chez nous, dans la boue d'un Yser
de sang et de larmes.
C'est tout cela que voudra dire la .« Maison de la CroixRouge » que nous commencons a edifier, aujourd'hui, pour
I'Exposition universelle de 1958. Aussi n'est-ce pas sans une
Emotion profonde que je remercie tous ceux qui auront collabore
a cette initiative : la Croix-Rouge de Belgique qui nous y a
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convie"s et s'y associe ; le Comite international de la Croix-Rouge
et la Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge qui s'y sont unis,
sans parler du Commissariat general de l'Exposition qui nous
a reserve" cet emplacement digne de la pense"e que nous voulons
dresser comme un Flambeau.
Qu'on apporte maintenant le mortier et la pierre : cette
pierre sera 16gere a des coeurs qui s'unissent dans le grand
ceuvre de secours a l'homme — et ce mortier restera, a jamais,
le symbole de ce qui peut — lorsqu'ils le veulent — unir les
hommes dans la construction d'un monde meilleur.
Le Prince de Merode prit a son tour la parole:

... Pour que notre Croix-Rouge nationale, dit-il entre autres,
puisse deiendre honorablement la reputation de notre pays sur
ce plan si eleve de l'entraide et de la solidarity, il faut done
qu'elle puisse montrer clairement que pour aider les hommes
qui souffrent, il faut convaincre les autres, leur montrer la
tache presque infinie qui s'offre a leur g^nerosite", et les moyens
qu'ils ont de l'exercer. Le mot de propagande est peut-e'tre
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 moins 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 ici. II n'aurait
pas 6t6 concevable que rien ne vint leur rappeler, au milieu des
joies, des plaisirs, des preoccupations d'inte're't personnel qui
les assailleront quand ils viendront a l'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,
g^ographiques ou ide"ologiques. Elle leur dit qu'elle est l'instrument et souvent le seul instrument par lequel ils peuvent remplir
leur devoir elementaire de fraternity et de comprehension.
Elle leur dit que e'est par eux seulement qu'elle conservera sa
position de liberte" et d'impartialite", sans crainte d'ing^rences
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politiques ou interesse"es, et qu'elle evitera de tomber dans leurs
de"pendances, car alors e'en serait fini de la Croix-Rouge et de
son noble de"sinte"ressement.
Lapides clamabunt ! Ces pierres crieront! Fasse le ciel 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
ciel que grace a elles il y ait moins de souffrance dans le monde,
ou que la Croix-Rouge ait au moins les moyens d'en adoucir
les sinistres effets.
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