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VISITE DU PRESIDENT DU CICR
EN BELGIQUE ET AUX PAYS-BAS

M. Leopold Boissier s'est rendu recemment en Belgique et
aux Pays-Bas ou il a eu des contacts precieux avec les Autorites
et les personnalite"s dirigeantes des Societes nationales de la
Croix-Rouge de ces deux pays 1.

A son arrivee a Bruxelles, le 13 juin, le President du CICR
fut accueilli par M. Dronsart, directeur ge"ne"ral de la Croix-Rouge
de Belgique, et par M. Jaccard, ambassadeur de Suisse. Puis il
se rendit aupres de S. M. le Roi des Beiges qui lui avait accorde
une audience; ils eurent un long entretien au cours duquel divers
problemes inteYessant le monde de la Croix-Rouge furent abor-
des et le Souverain souligna l'importance de Faction du CICR.

Une r6ception fut offerte l'apres-midi par la Croix-Rouge de
Belgique, a laquelle assistaient M. Leburton, ministre beige de
la Sant6 publique et de la Famille, des repr&entants du corps
diplomatique, le Comit6 central et le personnel de la Croix-
Rouge nationale ainsi que de nombreux medecins venus, de
divers pays, a Bruxelles afin d'assister aux Journees medicates.
Plus tard, M. Boissier recut des mains du president de la Croix-
Rouge de Belgique, M. le prince F. de Merode, la medaille
d'honneur de cette Societe".

Le lendemain, lors de la seance d'ouverture des Journees
medicates, M. Boissier fit une conference sur le sujet suivant :
«Au temps de Florence Nightingale et d'Henry Dunant».
Ayant rappele la part que la Belgique prit a la Conference
consultative d'octobre 1863 — qui crea l'embleme de la croix

1 Hors-texte.
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rouge et jeta les bases de l'institution — et le fait que la Societe
nationale de ce pays figure ainsi comme la doyenne des Society's
nationales actuellement existanfes, il montra que la Croix-
Rouge est ne'e de l'insufnsance des Services de sante' de l'armee.
Cette carence, cause de tant d'hecatombes, Florence Nightingale
devait la denoncer, plus m6me, y remedier en bouleversant tout
sur son passage et en se revelant un des plus grands experts
d'Europe en matiere de technique hospitaliere.

Apres avoir montre l'etendue actuelle des taches du CICR,
M. Boissier rappela que les Conventions de Geneve, element
primordial de civilisation et d'humanite, viennent de trouver
leur derniere expression dans leur version revis6e et 6tendue de
1949. Si l'homme doit souffrir, que ce soit le moins possible;
telle est la clef de voute des Conventions de Geneve. Et, parlant
devant une assemblee de medecins, M. Boissier conclut : « La
me'decine tend au meme but. En reconnaissant ce principe, en
lui obeissant, le me"decin ne fera qu'appliquer ces Conventions,
il aidera pour sa part a les rendre universelles et a les exposer
en toute conscience comme l'une des acquisitions premieres de
la civilisation. En ce sens, le medecin est un pacificateur. Son
geste prefigure ainsi le monde de demain, un monde plus digne
d'etre vecu et que creera un jour l'effort commun des hommes.»

Au cours de la meme seance, M. le professeur A. Vannotti,
membre du CICR, remercia les organisateurs des Journe'es
medicates au nom des invites. S. M. la Reine Elisabeth etait
presente et elle eut avec le president du CICR un court entretien.
Le lendemain enfin, M. Boissier visita les services de la Croix-
Rouge de Belgique, dont le president et le directeur general,
de meme que Mlle Vercamer, chef du Service international,
lui ont assure, a Bruxelles, un accueil chaleureux.

** *

La Croix-Rouge neerlandaise, elle aussi, recut son hote
excellemment. Accompagne du lieutenant-general A.G.J.M.F.
van der Kroon, vice-president de la Societe, et du jonkheer
G. M. Verspyck, directeur, M. Boissier se rendit, le 17 juin, dans
le Zeeland oil il visita l'hopital offert a la Croix-Rouge neerlan-
daise par la Croix-Rouge suedoise. II y fut recu par le directeur-
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medecin et par son personnel. Puis il visita le « Chateau de
Staverden », ce bateau-hopital a bord duquel ont lieu les croi-
sieres de la Croix-Rouge neerlandaise 1.

Le soir, il rencontra M. le baron F. C. C. van Tuyll van
Zuylen, president, ainsi que les membres du Comite de la
Societe; un entretien approfondi eut lieu concernant plusieurs
problemes interessant la Croix-Rouge neerlandaise et le CICR,
et au cours duquel M. Boissier exposa certaines preoccupations
immediates du Comite international.

Le lendemain, accompagne de MM. van der Kroon et Vers-
pyck, il visita la bibliotheque circulante organisee par la Croix-
Rouge neerlandaise et oil se trouvent de nombreux livres et
periodiques destines a. des malades et des personnes agees; il se
rendit ensuite a la Maison Henry Dunant, autre creation interes-
sante de cette Societe nationale, oil il fut recu par les directrices
de la section sociale.

Plus tard, il se rendit encore au siege central de la Croix-
Rouge nationale ou il recut les representants de la presse neer-
landaise. A la suite de cet entretien, de nombreux articles ont
ete publies dans les journaux sur le CICR et son ceuvre ainsi que
sur l'effort considerable que la Croix-Rouge neerlandaise a
accompli en faveur de la population hongroise.

Le soir, M. Boissier fut con vie par le baron et la baronne
van Tuyll a un diner intime, dans leur belle residence de Zuylen.

Ces deux journees tres remplies et fort bien organisees par
M. van Emden, directeur de la Croix-Rouge neerlandaise, et par
ses collaborateurs, ont permis au President du Comite inter-
national de constater, de mfime qu'il l'avait fait lors de son
sejour a. Bruxelles, le remarquable travail qui s'accomplit aux
Pays-Bas comme en Belgique, sous le signe de la Croix-Rouge.

1 La IRevue Internationale a deja eu l'occasion de signaler, dans son
numero de mai 1956, cette remarquable initiative grace a laquelle des
innrmes et malades chroniques peuvent faire, au long des canaux et
sur un bateau battant pavilion de la Croix-Rouge, un voyage d'une
semaine. Nous apprenons d'ailleurs que, devant le succes croissant de
ces croisieres, un bateau plus grand a ete mis en chantier, qui rempla-
cerait le « Chateau de Staverden » et porterait le nom de « Henry
Dunant ».
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