
F A I T S E T D O C U M E N T S

LE CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DANS LES REVUES

La Federation mondiale des Anciens Combattants consacre
le dernier nume'ro de son magazine Monde combattant (Paris,
juin 1963) au centenaire de la Croix-Rouge. L'article liminaire
expose, entre autres, les liens qui unissent cette federation a
la Croix-Rouge, en rappelant que «les hommes pour qui, il y
a cent ans, fut cre"ee la Croix-Rouge, etaient des soldats blesses
sur le champ de bataille, victimes de la guerre. Anciens combattants
et victimes de guerre ont done une bonne raison de participer aux
ceremonies du Centenaire et d'exprimer leur gratitude et leur
admiration pour l'oeuvre et les efforts de cette institution... »

Le m§me article mentionne 6galement les domaines ou l'action
de la F.M.A.C. et celle de la Croix-Rouge se rencontrent: soins
aux blesses, ^adaptation des mutile's, protection des prisonniers
de guerre, respect des droits humains et, dans le meme temps,
preservation de la paix ».

Les pages intitule'es « La Croix-Rouge dans le monde entier »,
« La Croix-Rouge et la readaptation » presentent des exemples de
l'action si varie"e qu'accomplissent, en temps de guerre et en temps
de paix, les Society's nationales. Enfin, un article de l'Amicale
philatelique du Monde combattant fait apparaitre les analogies
qui se manifestent entre les activites de la Croix-Rouge et celles
de la Poste et la cooperation que celle-ci apporte a celle-la.

...Des son origine, la Croix-Rouge a e'troitement collabore' avec
les services postaux de certains pays. Les premieres vignettes
portant son embleme furent e"mises par la Croix-Rouge en 1870-
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1871, pendant la guerre franco-allemande, pour sa correspondance
dans les villes suisses de Bale, Geneve, Lausanne et Vevey; pour
la premiere fois dans l'histoire postale, un tel privilege etait accorde".
Fondateur de la Croix-Rouge et promoteur des Conventions de
Geneve, Henry Dunant a largement utilise la poste pour joindre
et interesser tous ceux qu'il d^sirait associer a ses efforts. En
1871, lors du siege de Paris, les autorite's postales envoyerent
nombre de ses lettres a Geneve et dans le reste de I'Europe par un
moyen quelque peu bizarre: les aerostats.

Cette cooperation n'a fait que se deVelopper en p6riode de
guerre, comme en temps de paix, et elle est devenue aujourd'hui
presque universelle. C'est ainsi que des millions de lettres du monde
entier, couvertes de cachets et de marques de censure arriverent
chaque mois au Comite international de la Croix-Rouge et a son
Agence centrale des prisonniers de guerre, pendant les deux guerres
mondiales. Ce sont des dizaines de millions de cartes, qui, malgre"
d'enormes difficulte's, apporterent des nouvelles a ceux qui etaient
separes par des 6venements implacables: aux peres et aux fils
faits prisonniers, aux meres, aux invalides, aux r^fugi^s, a tous
ceux qui imploraient — et recevaient par la poste — quelques
lignes d'un etre cher...

Plus de 140 Etats et territoires des cinq continents ont rendu
hommage a la Croix-Rouge par remission depuis 1889 de quelque
1.650 timbres. Ces Etats, grands ou petits, situe"s dans chaque
hemisphere, aux races, aux croyances aux coutumes les plus
diverses ont recherche le moyen de faire mieux connaitre la Croix-
Rouge : certains ont fait d'importants tirages de timbres purement
comme'moratifs, ou des emissions annuelles regulieres, d'autres ont
rendu obligatoire l'utilisation de vignettes speciales, d'autres encore
ont ajoute de fortes ou faibles surtaxes, mais tous, de l'lrak au
Chili, de l'lslande a l'Australie, du Canada a l'lnde ont un point
commun: ils portent le signe de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge.

La revue finlandaise Viikko Sanomat consacre dans un recent
numero (Helsinki, mai 1963) de nombreuses pages illustrees au
Centenaire de la Croix-Rouge, sous le titre general: « Au service
de l'humanite ».
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Cette revue, tire"e a 250.000 exemplaires, reproduit notamment
le tableau qui repr&ente la signature, a la Salle de l'Alabama a
l'Hotel de Ville de Geneve, de la premiere Convention de la Croix-
Rouge en 1864. En couleurs e'galement, le tableau de Bossoli:
la bataille de Solfe"rino. Un schema explique l'organisation de la
Croix-Rouge internationale et un article illustre' traite de l'action
du CICR et de l'Agence centrale des prisonniers de guerre en
faveur des victimes de la guerre. Plusieurs pages sont consacre"es
aux interventions de la Ligue en cas de desastre et dans le domaine
de l'e'ducation de la jeunesse, tandis qu'un dernier article enfin
explique comment ont e"te etablies les Conventions de Geneve, et
leur deVeloppement au cours d'un siecle.

Signalons que la revue Epoca (Munich, n° 5) a consacre"
plusieurs pages d'un nume'ro recent au centenaire de la Croix-
Rouge. Ces pages sont illustre'es et on y trouve, apres un rapide
historique, une description des taches assume"es par le CICR,
ainsi que de plusieurs actions de secours de la Ligue.

Enfin, dans son num6ro de juin 1963, le Courrier de 1'UNESCO

publie un article illustr6 sur la Croix-Rouge, dont l'auteur est
M. Hubert d'Havrincourt. On y trouve une evocation de l'e'pope'e
de Dunant sur le champ de bataille de Solferino, et une breve
histoire de sa vie. L'auteur fait ensuite revivre l'e'poque d'il y a un
siecle, alors que la Commission des Cinq jetait les fondements de
ce qui allait devenir le Comite" international de la Croix-Rouge.
II rappelle enfin les principaux e'venements qui ont jalonne" son
histoire et l'ampleur que n'a cesse" de prendre le mouvement de la
Croix-Rouge depuis ses debuts jusqu'a nos jours. L'auteur conclut
en disant:

« Ne'e sur le champ de bataille, la Croix-Rouge reste cependant
une force de paix qui doit en toute circonstance etre capable de
soulager la souffrance humaine de l'homme, tout en sauvegardant
les valeurs humaines. Ce n'est pas une institution, c'est un mouve-
ment qui doit constamment s'adapter, tout en sachant rester
disponible. »
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