
La Croix-Rouge de Bade-Wurtemberg

a fete son centenaire

Des manifestations ont marque, en 1963, le centenaire de la Croix-
Rouge de Bade-Wurtemberg, et on va en lire le compte rendu que nous
devons a son secretaire general. Mais nous voudrions indiquer dans
quel contexte historique s'inscrivaient, il y a un sie.de, les evenements
fetis recemment a Stuttgart. II convient, en effet, de rappeler I'origine
de Vainee des Societes de secours aux blesses et malades militaires,
constituee en decembre 1863. A I'epoque, le Wurtemberg etait un pays
sur les destinies duquel veillait un roi, Guillaume I", lequel consentit
a envoyer des representants a la Conference internationale, convoquee
a Geneve en octobre 1863: le p>asteur Christoph-Ulrich Hahn, delegue
du Ministre de la guerre, et le Dr Wagner qui I'accompagnait. II
s'agissait de discuter et d'adopter le « projet de concordat» du Comite
des Cinq, qui est a la base de la Convention signee a Geneve, un an
plus tard.

En quittant Geneve, le Dr Hahn eut ces mots: « J'etais enthousiasme
et comme transports par la pens&e de I'ceuvre de charite sur laquelle
on venait de deliberer... II s'agissait des lors de la transformer en une
etincelle viviftante. » Aussi, des son retour a Stuttgart, s'employa-t-il
a grouper autour de lui des hommes et des femmes de bonne volonte,
animes du nouvel ideal de la Croix-Rouge.

Les collectes de fonds et de materiel donnerent des resultats rejouis-
sants, permettant ainsi la rapide constitution d'une Societe qui, au
printemps 1864, se donna des statuts et secourut les victimes de la
guerre du Schleswig-Holstein. Toujours sous la conduite eclair&e du



Dr Hahn, et avec I'appui de la Cour, la jeune Societd va faire ceuvre
de pionnier dans les domaines qui s'ouvrent progressivement a elle,
sous la pression des dvdnements.

Quant au pays de Bade, c'itait a I'dpoque un grand-duche ou les
idees humanitaires, dont Henry Dunant allait se faire le hiraut,
avaient trouvd un terrain favorable. Sous Vinspiration de cette emi-
nente personnalite que fut la grande-duchesse Louise, fille de I'impe-
ratrice Augusta qui joua elle-meme un role important dans le mou-
vement de la Croix-Rouge de son pays 1, une « Societd des dames
badoises » s'dtait constitude a Carlsruhe, en i860 ddja, dont les desseins
devinrent pareils a ceux que s'assigna la Croix-Rouge. Tres vite,
I'occasion lui fut donnde d'entrer en action aux cotes des services
sanitaires de I'armde, pour secourir les malades et blessds en campagne.

A I'instar du comite central du Wurtemberg, celui du grand-duche
de Bade signa, le 20 avril i86g, avec le Comite central prussien une
convention relative a Vorganisation gdndrale des Societes allemandes
et la creation d'un comite central a Berlin, au sein duquel toutes les
Societes seraient reprdsentdes. L'avenement de Vempire apres la guerre
franco-allemande, consolida cet dtat de choses, alors mime que les
Societes de la Croix-Rouge garderent leur independance. Aujourd'hui,
la Croix-Rouge de Bade est allide a celle de Wurtemberg, et le CICR
s'est rdjoui d'apporter a cette Societd ses felicitations et ses vceux les
plus chaleureux, a I'occasion du centenaire de sa fondation. (Re"d.)

Les ceremonies organisers a I'occasion du centenaire de la Croix-
Rouge internationale ont eVeille" rinte"re"t du monde entier. Les
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du
Lion-et-Soleil-Rouge ont comme'more' l'e've'nement par des mani-
festations d'une grande dignity. Aussi la celebration, en 1963, de
son propre centenaire dtait-elle opportune de la part du « Landes-
verband » Bade-Wurtemberg de la Croix-Rouge allemande dans la
R6publique f^ddrale d'Allemagne, la plus ancienne organisation
de la Croix-Rouge apres celle de Geneve.

x La Revue internationale a consacr6 des articles a ces deux personna-
litds, Tun a I'imp6ratrice Augusta en juin i960, et l'autre a la grande-du-
chesse Louise, en septembre i960.
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Une semaine d'information, organise'e en Janvier 1963, pre*luda
aux manifestations. Des orateurs du monde de la Croix-Rouge
venus de Geneve et de Bonn, ainsi que des dele'gue's du Landes-
verband Bade-Wurtemberg et d'e"minentes personnalite's officielles
traiterent de la mission historique et des taches actuelles de la
Croix-Rouge. L'ceuvre de Max Huber, et l'e"tude de M. J. Pictet
sur les principes de la Croix-Rouge servirent de base aux discussions.

A l'occasion de diverses manifestations organise'es dans les
mois qui suivirent, on attira l'attention du public sur le centenaire
qui allait £tre fete" a Geneve et, par la me'me occasion, sur le fait
que le «Landesverband», en tant que successeur le"gitime de la
Socie'te' sanitaire wurtembergeoise et de la Socie'te' des Dames
badoises, est le ddpositaire d'un noble heritage. En septembre
1963, la revue de la Croix-Rouge allemande dans la R6publique
fe'de'rale, a Bonn, de me'me que le « Bulletin » qui parait a Stuttgart
publierent un long rapport sur les origines du « Landesverband »,
cela ann de fixer les lignes futures de 1'activity en se souvenant
d'une tradition de"sormais se"culaire. Ce rapport e"tait fait sur la
base des recherches entreprises a Geneve, Bonn et Stuttgart, et
nous pensons intdressant d'en publier le court re'sume' qu'on va
lire:

Le « Landesverband » Bade-Wurtemberg est heureux, en me'me
temps que la Croix-Rouge internationale, de cele"brer, en 1963, un
siecle d'activite". Ce droit d'ainesse qu'il detient en Allemagne,
confirm6 par de nombreux documents, est aujourd'hui inconteste".
Mais, nous nous rendons compte aussi que les circonstances passe"es
et pre"sentes incitent a redoubler d'efforts, car, durant le siecle qui
s'est 6coule" depuis la fondation de notre Socie'te', bien des choses
ont pris un cours different de celui qu'envisageaient les promoteurs
de la Croix-Rouge.

L'histoire de la Croix-Rouge abonde, en ce qui concerne l'Alle-
magne du Sud-Ouest, en noms devenus 6galement celebres dans
d'autres domaines. Mais nous savons que les promoteurs de la
Croix-Rouge 6taient le plus souvent anonymes. Ces collaborateurs
inconnus de la Croix-Rouge ont Justine" la confiance que s'est
acquise notre association, anime'e par un esprit philanthropique
agissant. Dans le pays de Bade-Wurtemberg, ce groupe de volon-
taires, qui sut s'imposer fortement, re"ussit a att^nuer, par ses



interventions, les effets des bouleversements historiques. Des cri-
tiques tranches et amicales ont certes provoque" des crises, mais
aussi des examens de conscience salutaires. Jamais on n'a manque"
de courage dans le monde de la Croix-Rouge pour de nouveaux
departs.

Enfin, notre Societe s'efforce, en s'appuyant sur tout ce qu'elle
connait de l'histoire elle-meme de la Croix-Rouge, de preciser les
faits quant aux origines de la Croix-Rouge. Nous voyons qu'il con-
vient de fixer, pour notre activite, des desseins raisonnables afin
de se garder de toute illusion lorsqu'il s'agit d'elaborer des projets
d'avenir. C'est la lecon qu'une Societe comme la notre peut tirer
des enseignements d'un siecle.

Les idees qui viennent d'etre exprimees ont e"te reprises par le
president d'honneur de notre Societe et bourgmestre de Stuttgart,
M. Arnulf Klett, lorsqu'il inaugura, le 29 novembre 1963, une expo-
sition de la Croix-Rouge dans le grand hall d'entree de l'Hotel de
Ville. De meTne, le president du «Landesverband», M. Johann
Peter Brandenburg, mit l'accent sur la collaboration harmonieuse
qui se crea, pendant des dizaines d'anne"es, entre la grande-duchesse
Louise de Bade et le « patriarche de la Croix-Rouge », le pasteur
Christoph-Ulrich Hahn. Les deux parties du « Land » Bade-Wur-
temberg, dit-il notamment, doivent se re"jouir d'avoir participe" en
commun au developpement de notre oeuvre charitable.

M. Carl J. Burckhardt, membre du CICR, prononca le discours
de circonstance. II rappela ce qu'est la vie des dele"gue"s de la
Croix-Rouge, les difficulty's rencontrees lors des missions, et il
eVoqua sa propre experience de repr6sentant du Comite inter-
national. II souligna que la reussite de Faction secourable depend,
pour une large part, de ceux qui l'assument au point de vue pra-
tique et que tous, a l'echelon inferieur aussi bien que supe"rieur,
portent, en quelque sorte, la responsabilite" de l'idee et de l'oeuvre
de la Croix-Rouge dans le monde. Ajoutons que des collaborateurs
de la Croix-Rouge, venus de Geneve, apporterent l'hommage fra-
ternel du CICR, de la Ligue et de la Commission du Centenaire de
la Croix-Rouge en Suisse.

Les liens etroits qui unissaient Stuttgart et Carlsruhe avec
Geneve furent mis e"galement en Evidence par une exposition qui,
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Devant les portraits des fondateurs de la Croix-Rouge. De gauche a droite:
le president d'honneur du « Landesverband » M. A. Klatt, le president de la
Croix-Rouge allemande dans la Republique federale d'Allemagne, M. von Lex,
M. C. J. Burckhardt, membre du CICR, le president du « Landesverband »,
M. J. P. Brandenburg.

800 enfants participent a une fete donnee a I'occasion du Centenaire de la Croix-
Rouge de Bade-Wurtemberg.



Panneaux relatifs a I'histoire de la Croix-Rouge de Bade-Wurtemberg.

EXPOSITION

Documents historiques.



sous le titre « Un livre transforme le monde », prit pour theme
l'ouvrage de Dunant Un Souvenir de Solferino1. Presentee une pre-
miere fois lors de l'assemble'e generate de la Croix-Rouge, qui se
tint a Pforzheim (Bade-Wurtemberg) en septembre 1962, elle a
obtenu, depuis lors, un vif succes dans d'autres villes.

Les textes explicatifs accompagnant les panneaux photogra-
phiques evoquerent la part prise par l'Allemagne et ses anciens
Etats a la fondation de la Croix-Rouge. Ainsi, on signalait que trois
des cinq fondateurs avaient des attaches avec le pays de Bade-
Wurtemberg : le general Dufour, qui est ne a Constance, le Dr Louis
Appia, qui a poursuivi ses etudes de medecine pendant cinq ans
a l'Universite de Heidelberg, et Henry Dunant, qui a se"journe
durant plusieurs annees a Stuttgart. Dans les vitrines, on avait
expose" des documents originaux: ceux, par exemple, par lesquels
la Faculty de medecine de l'Universite de Heidelberg decernait, en
1903, le titre de docteur honoris causa a Gustave Moynier et Henry
Dunant. II e"tait possible aussi de suivre l'ceuvre de pionnier accom-
plie par la grande-duchesse Louise, qui montra la voie deja en fon-
dant la Societe des Dames badoises. A Stuttgart, on eclaira parti-
culierement l'activite' multiple de C.-U. Hahn qui, en fondant la
Societe sanitaire wurtembergeoise, le 12 novembre ou le 5 decembre
1863 (selon que Ton choisit la date de la resolution ou celle de la
proclamation), a fourni une contribution de valeur a (d'ceuvre
charitable de Geneve ». Son rapport sur les questions debattues
lors de la Conference reunie a Geneve en octobre 1863, et dont il
fit distribuer des tires-a-part, fut l'une des pieces les plus mar-
quantes de l'exposition.

L'influence des ide"es de Dunant et le fait qu'elles obtinrent un
large e"cho dans le pays de Bade-Wurtemberg furent mis en evi-
dence de maniere frappante par des documents qui demontrent la
fidelite" que temoignerent, a l'auteur du Souvenir de Solferino, ses
amis de Stuttgart. Lors des fetes commemoratives, on rappela
tout ce qu'eut de prophe"tique l'oeuvre de Dunant, mais egalement
que, sans l'intervention de Moynier et d'autres defenseurs de
l'humanite', elle n'aurait vraisemblablement pas eu, dans le
domaine pratique, le retentissement qu'on lui connait.

1 Hors-texte.
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L'exposition et les ce"r6monies qui l'accompagnerent ont prouve,
en outre, un souci d'attirer l'attention sur le caractere universel de
la Croix-Rouge, par des moyens aussi bien auditifs que visuels et
dans l'intention d'aller au-dela du « patriotisme local». C'est ainsi
que furent mentionn^s les contemporains des fondateurs de la
Croix-Rouge, qui poursuivirent des buts similaires. Les activity de
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge furent, de me"me, mises
en valeur. Un collectionneur de Stuttgart, ainsi que le « Landes-
verband » de la Croix-Rouge allemande de la Sarre, avaient expose1

leurs collections philateiiques. Enfin, de nombreux visiteurs assis-
terent avec interfit aux demonstrations, en matiere de premiers
secours particulierement, par lesquelles etaient illustr^es diverses
activites actuelles de la Croix-Rouge.

Indiquons encore combien sont fructueux les ^changes entre
«gens de Croix-Rouge », et terminons par quelques remarques a
propos de la celebration, par notre Societe de Croix-Rouge, du
centenaire de sa fondation. Ces indications seront utiles aussi a
d'autres Socie'te's et a leurs sections re"gionales.

Ce qui est important, avant tout, c'est que le plus grand nombre
possible de collaborateurs de la Croix-Rouge participent activement
aux manifestations. A Stuttgart eut lieu, en marge des f£tes com-
me"moratives, une session extraordinaire du Comit6 regional, qui
re"unissait les dirigeants des diff^rents districts. Sur l'estrade, un
groupe de cinq secouristes, sortis vainqueurs a plusieurs reprises
dans les competitions de premiers secours organisees par le « Landes-
verband », entourait le drapeau du Centenaire. On y voyait aussi
le fanion de la Croix-Rouge qu'une eieve des classes supe"rieures de
Stuttgart, vStue du costume traditionnel du pays de Souabe, avait
porte lors des manifestations du Centenaire de Geneve.

D'autre part, une medaille Henry Dunant, offerte par le « Lan-
desverband », fut remise a plusieurs des hautes personnalites qui
assistaient aux ceremonies, et des collaborateurs de la Societe
recurent egalement des insignes d'honneur. Ajoutons que M. Heuss,
ancien president de la Republique federale d'Allemagne et membre
d'honneur du «Landesverband», avait, peu de jours avant sa
mort, envoye a la Societe un cordial message.

Enfin, une f6te organisee en faveur de cinq cents enfants ter-
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mina ces journe'es du souvenir1. Des autobus amenerent les jeunes
visiteurs venus de nombreuses parties du pays. Des groupes
d'eleves des e"coles de Stuttgart et de Mannheim exe"cuterent des
morceaux de musique et jouerent une fderie musicale. On avait
invite e"galement des orphelins, des enfants d'ouvriers strangers,
ceux d'un village Albert-Schweitzer et d'un camp de re'fugie's.
Ainsi, la jeunesse se trouva associe"e aux fe"tes durant lesquelles, se
rappelant un siecle e'coule', et oil la Croix-Rouge n'a cesse" de
grandir, on regarda e"galement vers l'avenir, vers un nouveau siecle
d'action humanitaire.

WALTER GRUBER

Secretaire general du
«Landesverband» Bade-Wurtemberg

de la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federate

d'Allemagne

1 Hors-texte.
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