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Pour le 8 mai

Comme on le sait, l'anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant est devenu l'occasion pour les institutions de la Croix-
Rouge de resserrer les liens qui les unissent, en utilisant tous
les moyens techniques a leur disposition. Le 8 mai est devenu
vdritablement la journee universelle de la Croix-Rouge et c'est
ainsi que deux manifestations ont e"te" organisers cette anne"e.

La premiere, pre'pare'e par le Service radiophonique du Comity
international en liaison avec Radio-Geneve, consistait en une
Emission international de la Croix-Rouge diffused en «relais
direct » de Geneve et relay6e soit directement, soit en « diffe're' »
en raison des differences d'heure, par les radiodiffusions natio-
nales des pays suivants : Allemagne (Re"publique fe"de"rale), Aus-
tralie, Autriche, Belgique, Canada, Espagne, France, Grande-
Bretagne, Grece, Italie, Luxembourg, Monaco, Norvege, Pakis-
tan, Portugal, Suede, Suisse et Yougoslavie.

Ainsi, dix-huit instituts de radiodiffusion ont participe" a
cette huitieme Emission de la Croix-Rouge, diffused le soir du
8 mai et dont le relais sur ondes courtes e"tait assure" par la
station suisse d'ondes courtes de Schwarzenburg. Lors de cette
Emission, il a e'te' cre"e" un triptyque radiophonique intitul6
Clamavi, e"crit spe"cialement par le compositeur P. Wissmer, qui
dirigeait lui-me'me l'orchestre de la Suisse romande. Ajoutons
que cette emission de radiodiffusion avait e"te" pre'ce'de'e d'un
bref message de M. Leopold Boissier, president du CICR, mes-
sage qui avait e"te" enregistre et transmis a 50 pays du monde
par les soins de Radio-Geneve, et dont voici la teneur :
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Apres avoir, pendant les deux guerres mondiales, visite et
nourri les prisonniers de guerre, secouru les populations civiles
dans les pays occupes par Vennemi, le Comite international de
la Croix-Rouge poursuit sa tdche et re'pond a de nouveaux appels.
Dans de nombreux pays, la guerre civile, la revolution, des troubles
violents, entrainent des souffrances qui surpassent parfois celles des
guerres etrangeres.

Pour alleger ces souffrances le Comite de Geneve a demande
aux Gouvenements de lui ouvrir leurs frontieres afin que penetrent
sur leur sol les messagers d'une ceuvre dont I'impartialite est
reconnue de tous. C'est ainsi qu'en Amerique centrale, en Algerie,
a Chypre, en Allemagne, en Hongrie, la Croix-Rouge a porte
secours aux victimes de luttes qui opposent les uns aux autres des
hommes appartenant a une mSme patrie. En effet, la Croix-Rouge
ne connait que I'homme, quel qu'il soil, car sa devise, Inter Arma
Caritas, signifie soulager la souffrance de celui qui a combattu,
quel qu'ait ete son combat.

La Croix-Rouge, au service de tous, doit etre, dans notre monde
inquiet, I'esperance de tous.

Quant a la television, elle cetebra l'anniversaire d'Henry
Dunant par une Emission qui eut lieu le 8 mai egalement.

En effet, en liaison avec la Ligue des Societe's de la Croix-
Rouge et la Television suisse, un film d'une dur^e de 16 minutes
avait 6t6 compose" a l'aide de documents authentiques recueillis
par les Socie'tes nationales de la Croix-Rouge d'Allemagne
(Re"publique fede"rale), de Belgique, de Norvege et de Suede,
ainsi que par les services d'actualit^s cin^matographiques de
plusieurs pays. Ce film avait ete remis aux instituts nationaux
de television qui en avaient fait la demande et il a 6t6 diffuse
dans las pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Luxembourg, Monaco,
Pays-Bas, Portugal, Suede, Suisse et Yougoslavie.

Indiquons enfin que, cette anne"e de nouveau, M. Ham-
marskjbld, secretaire general des Nations Unies, a adresse" un
message a l'occasion du 8 mai. Le voici :

II y a dix ans, VAssemblee generate des Nations Unies adop-
tait a I'unanimite une resolution rendant un hommage universel
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a Vceuvre des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
et attirant I'attention des Etats membres sur I'importance qu'il y
a de favoriser V etablissement de ces organisations nationales
volontaires et de coope'rer avec elles.

Aujourd'hui encore, les Societes nationales ne cessent de gagner
la reconnaissance d'innombrables Stres humains en poursuivant
I'action noble et genereuse qu'elles ont entreprise pour repondre,
dans les cas d'urgence, aux besoins de ceux qui souffrent.

Dans ce dixieme message annuel publie a I'occasion de la
« Journe'e Mondiale de la Croix-Rouge », le 8 mai, je suis heureux
de constater que les Nations Unies et la Croix-Rouge se sont
trouvees etroitement associees au cours de ces derniers mois, dans
I'accomplissement de diverses tdches d'ordre humanitaire. En vertu
d'un accord, le Comite international de la Croix-Rouge assure
encore en Hongrie la distribution des secours obtenus grace aux
contributions des Nations Unies en faveur du peuple hongrois.
Dans le cadre de son action de secours aux refugies de Hongrie,
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge est entree en contact plus
etroit avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
refugies. Dans le Proche-Orient, le CICR a apporte une aide
precieuse aux Nations Unies, lorsque celles-ci negocierent et
entreprirent, cette annee, le transfert des prisonniers de guerre.

J'aimerais saisir I'occasion que nous offrent ces experiences
pour exprimer a la Croix-Rouge toute ma gratitude pour la com-
petence et le devouement dont ses nombreux membres ont fait
preuve au cours de noire travail en commun.

Aux tdches entreprises en cooperation avec les Nations Unies
s'ajoutent d'innombrables exemples de I'activite bienfaisante
deploye'e par la Croix-Rouge qui se porte, en cas d'urgence, au
secours de ceux qui souffrent dans toutes les parties du monde.

Je voudrais done rendre a la Croix-Rouge un hommage sin-
cere et profond, non seulement pour Vceuvre qu'elle accomplit
conjointement avec les Nations Unies, mais encore pour son
devouement traditionnel a I'humanite tout entiere, dont la « Journee
Mondiale de la Croix-Rouge » est la consecration universelle.
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