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ALLEMAGNE
REPUBLIQUE FEDERALE

A l'occasion de son assemblee annuelle, qui eut lieu en mai
1963 a Miinster, en Westphalie, la Croix-Rouge allemande dans la
Re"publique fede"rale d'Allemagne celebra le centieme anniversaire
de la fondation de la Croix-Rouge. Le point culminant de ces
manifestations fut une ceremonie solennelle qui rassembla, le
matin du 26 mai, pres de dix mille personnes et qui fut honoree
de la presence du president de la Republique federale d'Allemagne,
M. Heinrich Liibke, du professeur Carlo Schmid, vice-president du
Bundestag, et de plusieurs representants eminents des milieux
gouvernementaux, religieux et universitaires1.

Le president de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale, M. H. von Lex, prit d'abord la parole. II salua les
hautes personnalites presentes, ainsi que la foule des membres et
sympathisants de la Croix-Rouge accourus a Miinster. Puis il
rappela quelques faits historiques importants dans l'histoire de la
Croix-Rouge.

«Nous pouvons constater avec satisfaction que, parmi les
quatorze premiers Etats qui avaient approuve les principes d'une
institution de la Croix-Rouge dans l'esprit de Henry Dunant, ne
figuraient pas moins de sept pays allemands qui etaient a cette
epoque des Etats souverains. L'etincelle qui avait alors jailli se
propagea rapidement a tous les Etats allemands...

Que Ton ne se meprenne pas sur nos intentions: notre rappel
du chemin parcouru par la Croix-Rouge allemande au cours du

1 Hors-texte.
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siecle ecoule ne doit pas etre pour nous pretexte a chanter nos
propres louanges et a organiser des manifestations a notre gloire.
La Croix-Rouge allemande a recu pour notre population, dans les
annees pe"nibles consecutives a l'effondrement, en 1945, bien plus
de bienfaits qu'elle n'a pu en accorder elle-meme a l'exterieur.
Mais c'est pre'cisement cela qui nous a montre avec quelle efficacite
la solidarity ine"branlable de la Croix-Rouge a su s'affirmer. Aussi
pouvons-nous mesurer toutes les souffrances et la misere que cette
solidarity peut adoucir et tous les nouveaux espoirs qu'elle est
en mesure de susciter. »

Et M. H. von Lex termina en indiquant que la Croix-Rouge
est avant tout l'amrmation de la paix par l'humanite.

Prenant la parole a son tour, M. Heinrich Liibke evoqua
quelques grands noms de 1'epopee humanitaire, de Florence
Nightingale a Albert Schweizer. II dit ce que Dunant a apporte
de particulier et de nouveau, et il conclut en affirmant que c'est la
masse des actes individuels qui decide de l'avenir de tous.

«... La Croix-Rouge, avec tous ses collaborateurs, figure depuis
cent ans au premier rang des forces qui, pleines d'abnegation, se
sont engagers avec toute leur puissance a se consacrer aux oeuvres
inspirees par 1'amour du prochain et par la charite. Je me fais
un devoir et une joie de leur exprimer en ce jour la gratitude et la
reconnaissance du peuple allemand. II n'est certes pas difficile de
dresser une liste d'injustices et de fautes. Mais ces plaintes n'avan-
cent a rien. En revanche, tout homme qui decide, quant a lui,
de faire du bien et d'apporter son aide lorsqu'une detresse apparait,
fournit une contribution positive au developpement des peuples.

Da la volonte et de la determination de chaque individu depend
le sort de l'homme; ce sont elles qui decident si l'humanite se
perdra en chemin, si l'histoire sombrera en meme temps que la
civilisation et la culture ou si elle verra s'ouvrir la voie donnant
acces a une paix veritable, a la liberte interieure et exterieure et
a tout ce qui tend a etablir la justice.

La Croix-Rouge est devenue, dans notre monde, le symbole
de tous les efforts entrepris au nom de la charite, et celui de l'espoir
que nous mettons en un avenir pacifique de l'humanite. »

Enfin, M. le professeur Carlo Schmid prit la parole et prononca,
sur le theme «Croix-Rouge: principe d'esperance pour notre
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temps », un discours d'une haute tenue. II montra d'abord — illus-
trant son propos par l'exemple de Solfe"rino — que la voix du
cceur peut etre si forte qu'elle met le monde en mouvement. II
montra ce que fut le genie de Dunant et l'esprit prophe"tique
aussi qui l'anima toute sa vie, jusqu'a Heiden.

«L'action d'Henry Dunant s'est etendue bien au-dela de la
tache immediate qu'il avait envisagee. Re"aliste comme il l'etait
et d'une grande vivacite d'esprit, il savait que les impulsions
genereuses s'evanouissent des qu'elles ne sont alimentees que par
un vague ide'alisme, mais qu'elles seules peuvent changer le monde,
pourvu qu'on leur assigne des desseins limites. C'est pourquoi il
pensa qu'il ne parviendrait a rien en incitant les Gouvernements
a renoncer d'emblee a la guerre. II savait que, provisoirement, il
ne pourrait obtenir autre chose que l'humanisation, dans une
mesure restreinte, de la conduite de la guerre. Mais en cherchant
a atteindre ce but, les hommes, entraines par le dynamisme qui
est propre a toute les grandes idees, devaient necessairement
aller de l'avant.

En somme, le grand mouvement realiste en faveur de la paix,
qui s'est affirme' au cours de la premiere moitie de ce siecle, remonte
a l'initiative de Dunant. Degagee de tout pacifisme exalte et senti-
mental, cette initiative incita les hommes a chercher des institutions
capables de rendre superflu le recours a la guerre comme ultime
moyen de reglement de conflits internationaux ou, du moins, de
faire en sorte qu'il soit plus difficile qu'elle eclate. Dans la poursuite
de ces efforts, la raison a, en fin de compte, abouti a une action
politique. S'il est possible que les Etats s'imposent des restrictions
dans leur liberte d'action me'me quand la bataille fait rage, il
devrait £tre egalement possible que les nations, en creant des
institutions appropriees et en s'interdisant d'agir sans aucune
limitation lorsqu'eclatent des conflits internationaux, renoncent
aussi a recourir a la guerre et se refusent a invoquer sa pretendue
ineluctabilite. »

L'orateur rendit hommage au CICR, institution fondatrice, qui,
depuis 1863, lutte pour la defense des droits humains essentiels,
et dont les activites de secours se sont perpetuellement 6tendues.
Puis il conclut par un acte de confiance dans la Croix-Rouge,
dans la valeur et l'efncacite toujours actuelles de ses principes.
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MONTEVIDEO — Lors des fetes de la Croix-Rouge uruguayenne, les couleurs
nationales et celles de la Croix-Rouge sont hissees par le president, M. Maisonnave,

entoure d'infirmieres de la Societe.

HOMMAGES A LA CROIX-ROUGE CENTENAIRE

MUNSTER — Ceremonie solennelle organisee par la Croix-Rouge allemande
dans la Republique federale d'Allemagne.
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HOMMAGES
A LA CROIX-ROUGE
CENTENAIRE

GR&CE -
Ceremonie a Athenes.

LIBAN — Defile des infirmieres de la Croix-Rouge dans les rues de Beyrouth.
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« L'humanite a parcouru un long chemin depuis SolfeYino. II
ne reste pas grand'chose de la foi qu'on avait alors dans le progres
moral. Les guerres sont devenues encore plus terribles et ont
pris des formes que Ton ne pouvait imaginer il y a une vingtaine
d'annees.

Est-ce une raison pour douter de l'esprit de Geneve et de ses
effets? Au contraire: je pense qu'a mesure que la lutte pour la
puissance devient plus effrayante, la croisade pour que l'homme
se comporte avec humanite doit etre encouragee avec plus d'ardeur
et le drapeau blanc a croix rouge hisse plus haut. Peut-etre vien-
dra-t-il alors un jour ou l'etendard de la charite dominera celui
de la guerre. »

GRECE

La Croix-Rouge hellenique a consacre la journee du 8 mai 1963
a la celebration solennelle du Centenaire de notre mouvement.
Une imposante ceremonie eut lieu a l'Ode'on d'Herode Atticus,
devant une tres nombreuse assemblee et en presence de membres
du Gouvernement et de dirigeants de la Societe nationale, ainsi
que de l'ambassadeur de Suisse a Athenes et d'autres personnalites.
Tout en haut des gradins du theatre, flottaient les drapeaux de
chaque region de la Grece et cette ceremonie fut l'occasion du
rassemblement de centaines d'infirmieres v&tues de costumes de
differentes couleurs 1.

Avant le d6but de la ceremonie officielle, les portraits de
Henry Dunant et de la reine Olga, fondatrice de la Societe natio-
nale furent fleuris, puis Ton entendit l'hymne de la jeunesse de la
Croix-Rouge hellenique, chante" par des enfants et des adolescents.
L'archeveque d'Athenes, le metropolite Chrisostomos, vice-
president d'honneur de la Croix-Rouge, annonca ensuite l'ouver-
ture officielle de la ceremonie.

1 Hors-texte.
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