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ALBERT SCHWEITZER ET LA CROIX-ROUGE

Apprenant le deces a Lambarene du Dr Albert Schweitzer, le Presi-
dent du CICR a envoye a la fille du grand philanthrope le telegramme
suivant:

Tres affectee par deces de votre pere, le Dr Albert Schweitzer, qui
appuya de son eminent prestige le mouvement universel de la Croix-
Rouge, notre institution s'associe avec profonde sympathie a votre grande
douleur.

Rappelons que la Revue Internationale avait publie en mars 1955 et
en juillet 1961 des articles relatifs a la pensee et a l'action d'un homme
universel dont le coeur charitable etait ouvert a toutes les souffrances,
a tous les appels.

Le 9 avril 1953, le Dr Schweitzer adressait au CICR, par I'interm6-
diaire d'un envoye de Radio-Geneve, un message qui fut radiodiffuse
lors de la quatrieme emission internationale de la Croix-Rouge. Cette
emission marqua, le 8 mai de la meme anne"e, le 125e anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant, et c'est pourquoi Schweitzer rendit un
hommage particulier au promoteur de la Croix-Rouge. Mais ce texte,
en meme temps, affirme avec tant de force ce que represented l'idee et
la tache de la Croix-Rouge, que nous pensons opportun d'en reproduire
de larges passages. Et la Croix-Rouge, a son tour, adresse une pensee
de reconnaissance emue a celui qui a lutte, dans toute la mesure de ses
forces, pour attenuer la detresse humaine:

«... Des milliers et des milliers de personnes ont be"neficie", durant les
deux guerres et dans l'apres-guerre, de l'ceuvre humanitaire que Dunant
a cree"e, esp6rons qu'elles n'oublieront pas de lui consacrer une pense~e a
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son anniversaire de naissance et de se reme"morer avec reconnaissance
ce qu'elles lui doivent. Ce grand bienfaiteur de l'humanite me'rite que
tous, dans le monde entier, nous nous sentions obliges de nous rappeler
ce qu'il fut, et ce que fut son oeuvre. Ce qu'il fut, un homme qui, par
hasard, en 1859, fut te"moin des horreurs de la bataille de Solferino et de
la detresse des blesses et mourants sur le champ de bataille. En 1862, il
decrivit dans un petit livre intitule Un souvenir de Solferino ce qu'il avait
vu; comme conclusion de son recit, il demanda, au nom de l'humanite,
c'est-a-dire du sentiment humain et de la civilisation, qu'on fonde des
Societe's de secours aux blesses et qu'une Convention internationale
assure a ces Societes des droits et les possibility de s'occuper de ces
malheureux.

II sut persuader les Gouvernements de l'Europe d'alors, de recon-
naitre, en 1864, une Convention de ce genre e"laboree par un comite a
Geneve. C'est la l'origine de la Croix-Rouge qui a pris, dans le courant
des anne"es et durant les horribles guerres qui eurent lieu depuis lors, une
importance toujours grandissante. De nos jours elle est une institution
affirmant avec autorite et succes les droits et les aspirations de la civilisa-
tion dans un monde en desordre et en desespoir.

Qu'il y ait cet ilot de civilisation effective dans notre monde, c'est
l'ceuvre de Henry Dunant. Ayons le courage d'esperer une renaissance
de la civilisation et par elle l'avenement d'un esprit qui saura faire regner
la paix dans le monde. Nous elevant a cet espoir, nous avancons sur la
route sur laquelle Henry Dunant s'est engage...

... La Croix-Rouge est une organisation plus grande et plus puissante
que son fondateur n'aurait jamais ose l'imaginer. Elle est plus encore,
elle represente, dans notre triste monde d'apres-guerre, la verite que
l'etre humain est appele a sentir, a penser et a agir avec la compassion
et le devouement qui ont leur fondement dans sa nature, et que les
peuples, association d'etres humains, ont a se comporter de la meme
facon.

Elle nous rappelle cet ideal a nous qui le connaissons, et lui sommes
si peu fideles. Elle l'enseigne aux peuples qui ne le connaissaient point
encore et nous encourage a vouloir, pour l'avenir, un autre monde que
celui dans lequel nous vivons.

Nous vouons une profonde reconnaissance a celui qui alluma ce
phare qui luit dans nos te"nebres. A nous de veiller qu'il ne s'eteigne.»


