
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Apres que M. C. Kjellberg, president de la Croix-Rouge du district
de Stockholm, eut parle de la semaine de la Croix-Rouge, inauguree a
l'occasion du centenaire, un spectacle se de"roula sous le titre Les mots
qui demeurent. II s'agissait d'un spectacle emouvant — mime, danse et
commente — qui illustrait l'esprit de la Croix-Rouge et se terminait par
un defile' de drapeaux *.

Ajoutons qu'un grand pique-nique eut lieu le soir sous la presidence
de S.A.R. le prince Bertil, regent du royaume, qui reunissait plusieurs
milliers de personnes dans une grande salle du Palais Saint-Erik et qui
termina d'une maniere largement populaire et dans l'enthousiasme des
ceremonies qui furent toutes empreintes de noblesse et de confiance, et
dont l'organisation 6tait a la fois impeccable et genereuse.

COLOMBIE

La Revue de la Croix-Rouge colombienne (Bogota, mai 1965) publie
un article a propos de Faction de secours entreprise, en mai 1965, lors des
evenements de Saint-Domingue par la Socie'te nationale en faveur des
citoyens de son pays. II temoigne de Vesprit de decision et du courage de
ceux qui, sous la protection de notre signe commun, decident de porter
une aide immediate, et nous en resumons Vessentiel:

Lorsque l'avion qui portait l'embleme de la Croix-Rouge s'est envole
le matin de Fae~roport de Soledad, les occupants n'etaient pas surs
d'arriver a destination, soit a Saint-Domingue. Us n'avaient pas pu se
mettre en rapport avec la capitale, qui vivait alors un des chapitres les
plus tragiques de son histoire. L'avion etait charge de quatre tonnes et
demie de vivres, de serums, d'antibiotiques et autres medicaments pour
les premiers secours, destines aux personnes refugiees a l'ambassade de
Colombie. A bord se trouvaient le representant des Autorites colom-
biennes et le directeur de la Croix-Rouge.

Le pilote essaya sans succes de se mettre en contact par radio avec
l'aeroport de la capitale dominicaine pour atterrir. Personne ne repon-

1 Hors-texte: Un defile de drapeaux termine le spectacle illustrant l'esprit de
la Croix-Rouge.
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dait et l'ae"roport civil etait ferme. On demanda alors la communication
avec l'aeroport militaire de San Isidro. Aucune reponse non plus. Les
avions de guerre volaient tout autour de l'appareil de la Croix-Rouge.
On ignorait si a Geneve, au siege du CICR, auquel, de Bogota, on avait
telegraphic, la communication avait pu etre retransmise a la Croix-Rouge
dominicaine. Les occupants de l'avion etaient inquiets et ce n'est que
quelques minutes avant d'arriver au-dessus de la piste que fut obtenue
enfin l'autorisation d'atterrir. La Croix-Rouge, symbole de paix et de
cooperation, avait permis que soit remplie une partie de la mission.
C'etait le premier avion de secours dans ce pays en guerre. Mais il fallait
poursuivre cette mission dans la capitale distante de sept kilometres de
l'aeroport.

Les moteurs ne s'etaient pas tus encore que les forces militaires
montaient a bord. Elles d&iraient saluer la commission colombienne et
l'inviter a se rendre au quartier general de la base aerienne. La com-
mission informa les Autorites du but de sa mission et leur demanda
l'autorisation de prendre contact avec l'ambassade de Colombie et la
Croix-Rouge dominicaine. L'ayant obtenue, les delegues durent cepen-
dant attendre des heures... Le voyage avait-il ete entrepris en vain? Les
delegues colombiens deciderent de se rendre directement dans la capitale,
sans tenir compte des risques qu'ils pouvaient courir. Leur mission devait
etre accomplie a tout prix, bien qu'on leur ait dit: « Nous ne sommes pas
responsables de vos vies, si vous allez au centre de la ville ».

II fallut rouler durant sept kilometres sur une route encombree de
troupes et de transports de materiel. Au bout de cent metres deja, la
fusillade commenca, mais la voiture continua son chemin. Enfin, les
ddlegues arriverent dans la capitale ou regnait une ambiance de guerre.
Enfin, la voiture s'arreta devant l'hotel ou siegeait la Commission
de contr61e de l'Organisation des Etats americains. II fut decide, avec
ladite Commission, qu'un groupe se chargerait, en liaison avec la Croix-
Rouge dominicaine, de distribuer les secours de la Colombie. Mais une
autre mission restait a accomplir: transporter jusqu'a Porto-Rico ou en
Colombie, les reTugies qui en avaient exprime le desir. Une fois de plus,
la situation paraissait difficile, et il fallut encore attendre. A sept heures
du soir, lorsque la fusillade continuait un peu partout, commenca le
voyage de retour vers l'aeroport. Cette fois, un helicoptere avait ete
mis a disposition. II n'etait qu'un point dans la nuit et au-dessous
regnait l'obscurite la plus complete, car Saint-Domingue etait sans
electricity, sans eau, sans moyens de transport.

On apprit alors qu'il n'etait pas possible de s'envoler tout de
suite vers Porto-Rico comme on l'avait envisage, car il fallait d'abord
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que l'avion de la Croix-Rouge fut decharge. Enfin, le lendemain matin,
bien que la piste fut tout encombree, l'avion s'envola.

San Juan ne fut qu'une escale et, le 7 mai, sept personnes
regagnaient leur patrie, la Colombie. La mission de la Croix-Rouge
etait pleinement reussie.

CROIX-ROUGE ET PHILATELIE

La Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse, qui a
publie deja plusieurs ouvrages relatifs aux manifestations qui eurent lieu
a Geneve, Lausanne et Macolin, dans le cadre du Centenaire de la Croix-
Rouge, e'dite une plaquette largement illustre'e 1.

On peut y lire Vexcellente etude que M. Max-Marc Thomas avait
consacree aux rapports de la Croix-Rouge et de la philatelie dans la
Revue internationale (octobre 1964). M. C. Rouard Watine, chef de VIn-
formation et de la Propagande de la Croix-Rouge francaise, a ecrit ega-
lement, dans la meme brochure, des pages utiles. II traite des rapports qui
existent entre « La Croix-Rouge, la poste et le timbre-poste », et nous
jugeons interessant d?en reproduire de larges passages.

... Les liaisons de la Croix-Rouge et de la Poste datent de I'origine
meme de la Croix-Rouge, lorsque la franchise postale a ete attribute
aux Societes nationales de Croix-Rouge. C'est ainsi qu'en France, le
12 juillet 1870, le directeur general des Postes accordait la franchise a
la correspondance de la Societe de secours aux blesses militaires, puis
successivement, les 28 juillet et 5 aout 1870, FAdministration des Postes
suisses, par les notes de service n° 95 et n° 105, accordait la franchise
de port « aux Societes internationales qui existent en Suisse, en vertu
de la Convention de Geneve du 25 aout 1864 »; l'ordre de service du
12 juillet 1870 prevoyait que l'indication de l'expediteur devait etre

1 Croix-Rouge et philatelie, Geneve 1965. Cette brochure, editee en fran?ais et
en anglais, peut etre obtenue, au prix de 2 francs suisses, aupres de la Ligue des
Society de la Croix-Rouge, Geneve
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