
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

LE PA VILLON DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

La Croix-Rouge, il faut que j'en sots!

Le cortege royal s'engage dans l'avenue des Cedres Rouges.
Tout au long de la route que suit le roi Baudouin, des milliers
de visiteurs acclament le jeune souverain, venu, ce 17 avril,
inaugurer l'Exposition universelle de Bruxelles.

Aux hourras de la foule enthousiaste, repond, insolite et
joyeux, le claquement de trois enormes drapeaux aux emblemes
de la Croix, du Croissant et du Lion et Soleil Rouges, qui
marquent l'entree du Pavilion de la Croix-Rouge internationale.
Car la Croix-Rouge, cette famille de 127 millions de membres,
se devait d'etre presente a une exposition qui a pour but de
«dresser le bilan du monde» afin de «pr£parer un avenir plus
humain». Ainsi, puisque par definition la Croix-Rouge ne pou-
vait se deYober, elle accepta done, le 2 aout 1955, l'invitation
qui lui avait e"te adresse"e de participer a cette exposition.

Un Pavilion de verre

Situe en bordure du pare d'Osseghem, le Pavilion de la
Croix-Rouge internationale occupe une superficie de 400 ms,
entoure" de 200 m2 de jardin. Tout en verrieres, il frappe par
son architecture moderne et sa sobri6t6 1.

1 Hors-texte. (Photo G. A. Fiechter).
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Vue generale du Pavilion de la Croix-Rouge internationale.

A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE BRUXELLES

In des panneaux de I'exposition du CICR, dans le Pavilion de la Croix-Rouge internationale.



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

Une vaste croix rouge sur fond blanc et la devise du CICR
Inter Arma Caritas sont les seuls ornements de sa facade.
Dominant un petit mur sur lequel s'inscrit le nom de la Croix-
Rouge dans toutes les langues de la terre, trois etendards
rappellent les emblemes de la charite.

Solidarity en action

Le portail passed le visiteur penetre dans le monde peu connu
de ceux qui luttent pour qu'un remede imme'diat soit apporte
a la souffrance de l'liomme.

A tout seigneur tout honneur, Henry Dunant sourit au
nouveau venu — miracle de la photographie. De son ecriture
applique"e, il devoile les tre"sors de son Souvenir de Solferino dans
lequel il jeta, il y a bientot cent ans, les bases de la Croix-Rouge.

He"ritier direct de Dunant, le CICR expose ses travaux par
des montages photographiques : « Aide aux prisonniers », « assis-
tance aux civils et detenus politiques », «elaboration et diffu-
sion du droit humanitaire », « Agence centrale des prisonniers de
guerre » 1.

Apres Invocation force"ment dramatique des conflits ou sou-
vent le CICR seul peut apporter un adoucissement a la folie des
hommes, l'action des «juniors», illustree par la Ligue des
Soci^tes de la Croix-Rouge, lance une note d'espoir. Les divers
aspects de l'ceuvre des Soci^tes nationales sont representes dans
cette section du Pavilion.

Groupies autour d'un globe terrestre, toutes les races rap-
pellent que la Croix-Rouge, universelle dans son essence, ne
peut connaitre de discrimination.

Enfin, la Croix-Rouge de Belgique, qui a assume" l'essentiel
de la responsabilite et des charges du Pavilion, montre, d'une
facon tres vivante, l'activite intense qu'elle deploie dans son
pays et sur la scene internationale.

Hors-texte. (Photo G. A. Fiechter).
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Arrive" a la fin de sa visite, le passant inconnu se rend compte
que la Croix-Rouge est bien, comme il le croyait, une aide en
cas d'accident, mais il s'apercoit que c'est aussi un rdseau aux
ramifications mondiales qui, en temps de paix comme en temps
de guerre, lutte contre la souffranee et la mort. Une institution
universelle, impartiale et neutre, qui plonge ses racines dans le
cceur de chacun, partout. Et jetant un dernier regard sur
l'image de l'enfant — refugie martyr — qui eclate de joie et
d'orgueil, car il tient entre ses mains l'objet de tous ses desirs :
une paire de chaussures neuves — le visiteur se dira, sans doute
avec des millions d'autres, «la Croix-Rouge, il faut que j'en
sois » !

Georges A. Fiechter.
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