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Pour le 8 Mai

A l'occasion du I28e anniversaire de la naissance de Henry
Dunant, la presse, la radio, la television ont rappele ce qu'est
l'ceuvre de la Croix-Rouge, nee de la vision prophetique de
celui que la bataille de Solferino avait si profondement bou-
leverse. Le 8 mai est devenu veritablement la journee mondiale
de la Croix-Rouge et c'est a cette occasion — il convient de le
signaler tout d'abord — que M. Dag Hammarskjold, Secretaire
general des Nations Unies, a adresse le message suivant :

La Journee mondiale de la Croix-Rouge, le 8 mai, permet
d'attirer Vattention de tous les peuples du monde sur cette realite
lumineuse que constitue la bonte de I'homme envers I'homme, si
souvent cachee par de nouvelles marques de sa cruaute.

En qualite de Secretaire general des Nations Unies, j'attache
une grande importance au rdle unique joue par la Croix-Rouge
—• Comite international de la Croix-Rouge et Ligue des Societes
de la Croix-Rouge dont les membres groupent plus de ioo millions
d'hommes, de femmes et de jeunes gens dans 74 pays — organi-
sation qui met en pratique dans son travail quotidien la conception
de la « dignite et la valeur de la personne humaine » consacree
dans la Charte des Nations Unies.

A plusieurs reprises au cours des dix dernieres annees, la
communaute internationale a lance des appels a la Croix-Rouge
afin que soient apportes a certains de ses membres frappes par
I'adversite, I'aide et le reconfort dont Us avaient besoin. Que ce
soit a l'occasion d'un desastre — tremblements de terre en Asie ou
en Amerique latine, inondations dans les plaines d'Europe — ou
lors de bouleversements politiques qui dans le Moyen-Orient ou en
Coree ont laisse des millions de personnes sans abri ni soutien,
la reponse a toujours ete la mime: un « oui» instantane suivi
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d'un secours immediat, pratique et desinteresse qui a permis de
preserver la vie d'un grand nombre d'itres humains.

Permettez-moi, a I'occasion de cette date anniversaire, d'expri-
mer la reconnaissance des Nations Unies, pour tout ce que la
Croix-Rouge a fait jusqu'ici et pour tout ce qu'elle fera a I'avenir
afin d'encourager les hommes partout dans le monde, a se rappeler
leur fraternite par I'aide qu'ils apportent a leurs semblables.

Quatorze instituts de radiodiffusion ont participe a la
7e emission internationale de la Croix-Rouge, diffusee en « multi-
plex », le 8 mai de 20 h. 30 a 21 h.

Le titre choisi, cette annee, etait « Madame Croix-Rouge »,
les Societes nationales participantes desirant marquer l'anni-
versaire de Henry Dunant par un hommage rendu a toutes les
meres du monde. C'etaient des voix d'enfants qui repondaient
aux appels successifs de Radio-Geneve et qui venaient d'Au-
triche, de Belgique, de France, du Maroc, d'ltalie, de Monaco,
de la Republique federale allemande, de Yougoslavie et de
Suisse. Apres un message du Dr Marcel Junod, membre du
Comite international de la Croix-Rouge, chaque pays apportait
la contribution d'une chanson d'enfants.

Quant a la television, elle aussi celebra l'anniversaire de
Henry Dunant par une emission qui eut lieu le 7 mai en Suisse
romande et le 10 mai en Suisse alemanique. Un film fut projete,
qui illustrait les activites de la Croix-Rouge suisse et un debat
sur le sens de 1'action de la Croix-Rouge dans le monde actuel
eut lieu, auquel prirent part pour le Comite international les
personnalites suivantes : M. Leopold Boissier, president, le
General Guisan et le Dr Junod, membres du CICR. C'est
M. Max Huber, president d'honneur, qui representait le Comite
international lors de remission qui eut lieu en Suisse alemanique.

On le voit, l'anniversaire de la naissance de Henry Dunant
devient toujours davantage une occasion pour les nations de
resserrer leurs liens, en utilisant dans ce dessein, tous les moyens
techniques a leur disposition. Le 8 mai est egalement une possi-
bilite offerte a la Croix-Rouge d'amrmer l'unite humaine dans
le monde d'aujourd'hui.
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