
A GENEVE COMITE INTERNATIONAL

Les cartes m6dicales 6tablies par le Dr Heinrich Staebler ont de"mon-
tr6 qu'en trente-sept jours plus de mille personnes ont b6ne"fici6 de
consultations gratuites au clino-dispensaire. En plus de la population
necessiteuse ye'm6nite, le centre medical du CICR accueille journellement
un grand nombre de Seoudiens.

A GENEVE

En marge d'un centenaire

En cette annee 1966, qui marque le centenaire de la naissance de
Romain Rolland, centenaire c61e"bre par diverses manifestations comme-
moratives, le Comit6 international de la Croix-Rouge ne saurait man-
quer de rappeler que l'illustre dcrivain, titulaire du prix Nobel de litte-
rature, fut, au debut de la premiere guerre mondiale, collaborateur de
l'Agence internationale des prisonniers de guerre, ouverte a Geneve en
1914. Jusqu'en juillet 1915, il preta b6neVolement son concours au
CICR, duquel dSpendait cette Agence1.

En date du 25 juin 1917, il adressait a Gustave Ador, president du
Comit6 international, une lettre commencant en ces termes: « La Croix-
Rouge internationale a ete une des plus pures lumieres qui aient eclaire
la nuit de ces tragiques annees. Elle a 6t6 la consolatrice de millions de
malheureux, la gardienne de Pesprit de fraternite humaine dans la
souffrance universelle. Elle reste pour des milliers d'ames l'annonciatrice
d'un avenir meilleur.»

Vers la meme 6poque, il publia un article intitule «Inter arma
caritas », c'est-a-dire la devise meme du CICR. II y Scrivait notamment:
« Elle (la Croix-Rouge) n'est pas seulement bienfaisante, en renouant les
liens brises par la bataille entre le soldat prisonnier et les siens. Par son
ceuvre de paix, par sa connaissance impartiale des faits dans les pays en
lutte, elle peut contribuer a detendre un peu la haine, exaspe"re"e par des
recits hallucines, et a montrer chez l'ennemi le plus acharne' ce qui reste
d'humain. »

Rappelons encore que l'ecrivain, qui avait recu en 1915 le prix Nobel
de litterature, ea distribua le montant total a des oeuvres de bienfaisance.
L'Agence des prisonniers de guerre du CICR en recut la moitie".

1 La Revue internationale a public, en ffcvrier 1955, un article consacr6 a
Romain Rolland et la Croix-Rouge.
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