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De juin a decembre 1963:

Plus de six mille visiteurs !

Depuis longtemps deja, des visiteurs nombreux, venus de pays
proches ou lointains, viennent au siege du CICR. En cette annee
1963, ou Ton f£tait le Centenaire de l'institution, leur afflux devait
6tre croissant des le mois de juin, pour atteindre le chiffre de
4338 personnes pendant la pe"riode du 15 juillet au 15 septembre.
Le nombre global de visiteurs pour la peYiode de juin a de'cembre
de'passe six mille, auxquels il faut aj outer les de'le'gue's au Congres
(400 personnes).

Les visiteurs arriverent du monde entier en voiture, par train
ou par avion. Et meme, des jeunes vinrent jusqu'au CICR en faisant
de l'auto-stop. Les delegations des Societe"s nationales furent sou-
vent importantes et voyagerent en groupes organises : 200 membres
de la Croix-Rouge sud-africaine, 120 membres de la Societe" japo-
naise, 150 repr^sentants de la Croix-Rouge mexicaine. Les pays
nordiques aussi 6taient bien repr&ente's : 150 membres de la Croix-
Rouge suedoise, 120 de la Croix-Rouge finlandaise. Plusieurs
groupes encore de 50 a 80 personnes de la Croix-Rouge britannique.
Nombreux 6taient aussi les membres des Croix-Rouges de 1'Europe
de l'Est, du Moyen-Orient, de 1'Extreme-Orient, de l'Afrique.

Un service de visites avait e"te organise' tout specialement et il
eut, comme on peut le penser, fort a faire. A chacun, on faisait,
s'il e"tait annonce' d'avance, un expos6 en francais, anglais, alle-
mand ou espagnol; on montrait un film et organisait une visite a
l'Agence centrale de recherches, qui, a elle seule, repre'sente une
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veritable synthese du travail pratique qui s'accomplit a Geneve.
Ce fut, durant tout l'e'te', un defile pittoresque, qui se poursuivait
du matin au soir: infirmieres, infirmiers dans leurs uniformes
impeccables, juniors de la Croix-Rouge de la Jeunesse, e"coliers et
e"tudiants de toutes les nationality's, venus en groupes de Paris,
d'Alger, de Varsovie, de Zurich, eclaireurs, etc. II fallait re"pondre
aux nombreux appels te"lephoniques et demandes de renseigne-
ments, s'occuper des reservations d'hotel, arranger des rendez-vous
pour les dele'gue's au Congres, assurer des transports, organiser des
manifestations diverses, e"tablir des programmes quotidiens, vendre
des publications, cartes, me'dailles, etc.

Une tache pre"occupante aussi e"tait de re"pondre aux questions
de tous ordres dont quelques-unes merries, dans leur naivete, te"moi-
gnaient de I'int6r£t exceptionnel pour la Croix-Rouge qu'a eVeille
dans le public le Centenaire de notre mouvement.

Pour de nombreux veterans des Socie'te's nationales, la visite a
Geneve e"tait comme un pelerinage, une sorte d'« acte de foi». Un
ancien membre de la Croix-Rouge allemande, par exemple, nous a
dit: « Maintenant que j'ai vu la ville natale de Henry Dunant, je
peux passer les derniers jours de ma vie en toute quietude. » Pour
lui, comme pour de nombreuses autres personnes d'un certain age qui
ont connu les souffrances et les dechirements ideologiques des deux
guerres mondiales, la Croix-Rouge re"pond a ce besoin inne" chez
l'homme de s'attacher a un « absolu d'ordre moral». Cet ideal per-
manent que represente la Croix-Rouge dans un monde toujours
changeant, les plus jeunes ont souvent de la peine a le comprendre.
Ou plutot, ils preferent raffirmer par des actes, des faits. Us desirent
&tre informe's, ils questionnent, ils raisonnent. Que de questions
pose"es pendant les heures de visites !

Mentionnons-en quelques-unes: Cinq eclaireurs anglais, membres
e'galement de la Croix-Rouge de la Jeunesse, emus en pe'n&rant
dans la salle des seances du CICR, demandaient: « Quel est le
programme du Comite" international pour les cent prochaines
anne"es ? » Question a laquelle il pouvait sembler t6meraire de
r6pondre, mais qui n'est pas etonnante en verite; car si, en general,
on se penche sur le passe a l'occasion d'un grand anniversaire, les
jeunes, eux, regardent tout d'abord vers l'avenir et imaginent
volontiers un nouveau siecle.
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A de nombreuses reprises, les trois interrogations suivantes
furent eVoquees: « Le travail be"neVole sera-t-il toujours possible
dans l'^conomie moderne qui s'instaure toujours plus largement ? »
« La simple vie quotidienne exige actuellement un grand effort.
A-t-on la force ou me'me le temps d'aider autrui, comme nous le
demande la Croix-Rouge ? » Enfin, «le service gratuit re"pond-il
encore aux exigences d'une organisation emcace et moderne?
Est-ce que dans une institution internationale comme la Croix-
Rouge, on n'a pas toujours davantage besoin de professionnels et
non seulement de bonnes volonte"s ? »

Pourtant l'idee a 6t6 emise e"galement que le niveau de l'^du-
cation s'elevant, cela incite des gens des diffe"rentes classes de la
societe a s'inteYesser aux problemes humanitaires. Dans ce me'me
sens, une seconde question etait posee : « La Croix-Rouge sera-t-elle
lentement remplacee par des organisations telles que l'OMS,
l'UNESCO, etc. ? » II e"tait opportun alors d'indiquer, a des visi-
teurs souvent peu avertis, quel est le r61e exact du CICR qui, en
raison me'me de sa neutrality, peut intervenir en temps de guerre
et durant des conflits armes internes. Plusieurs semblaient craindre
que disparaissent progressivement les institutions charitables, en
raison des nouvelles conditions economiques et sociales.

Chez des membres dirigeants des Socie'te's nationales, on sen-
tait parfois une certaine inquietude au sujet du volontariat et plu-
sieurs d'entre eux profitaient de leur rencontre fortuite au CICR
pour en parler. Deux directeurs locaux d'une Croix-Rouge natio-
nale, par exemple, l'un venu d'une grande ville et l'autre de la
campagne, e"changerent leurs ide"es ; le travail humanitaire est diffe-
rent a la ville de ce qu'il est a la campagne, et il doit etre organise",
sur le plan administratif, d'une autre maniere. En ville, le personnel
de la Croix-Rouge se compose d'un nombre croissant de profes-
sionnels engage's selon les normes commerciales, la direction restant
b6n6vole. II semble, par contre, qu'a la campagne, souvent, les
collaborateurs sont be"neVoles sans que refncacite" de leur travail en
souffre.

Pour terminer, citons, parmi beaucoup d'autres, deux traits qui
montreront, l'un parce qu'il est amusant, l'autre enfin parce qu'il
est emouvant, la diversity des problemes auxquels dut faire face,
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durant cette anne"e du Centenaire, le Service des visites du CICR:
Un petit groupe d'eleves montra un vif inte"re"t pour les 45 millions
de fiches de l'Agence centrale de recherches, et surtout la vie des
prisonniers de guerre. Us poserent maintes questions et, a la fin,
une petite voix s'eleva : « Was it very dark in those prison camps ? »
Tandis qu'un garcon de douze ans, en sortant de l'Agence, s'appro-
cha du guide et demanda: « De quelle marque sont vos ambu-
lances ? »

Les habitants de Hanau, en Allemagne, de"couvrirent que le pere
de Louis Appia avait e"te pasteur de la cathe"drale de leur ville. On
de"cida alors d'envoyer un representant de la cite a Geneve, afin
de rendre hommage, par une gerbe de fleurs, a celui qui fut, il y
a un siecle, un des cinq fondateurs de la Croix-Rouge. Une petite
ce"remonie eut lieu dans la salle des stances du Comite international
ou se trouve un grand portrait de Louis Appia.

V. Y.
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