
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

POUR LE 8 MAI

De meme que les annees pre'ce'dentes, la Journee mondiale
de la Croix-Rouge a e"te c6l€br6e le 8 mai, jour anniversaire de
la naissance d'Henry Dunant, au cours d'une Emission radio-
phonique internationale, organisee par Radio-Geneve, et cela
pour la onzieme fois consecutive.

Ainsi qu'on se le rappelle, la Radio italienne avait re'alise',
pour remission du 8 mai 1959, placee sous le signe du Centenaire
de Solferino, une fresque dramatique consacre"e a Henry Dunant.
Ce fut, cette annee, au tour de la France de fournir la partie
centrale de ce programme international. C'est ainsi que la
Radiodiffusion-Television francaise presenta, en cremation mon-
diale, la « Cantate de la Croix de Charite », ceuvre du compositeur
Darius Milhaud, sur un poeme de Loys Masson.

Ce programme, place" traditionnellement sous les auspices
du Comite international de la Croix-Rouge, de la Ligue des
Societe"s de la Croix-Rouge, de l'Union europe"enne de radio-
diffusion et de 1'Organisation internationale de radiodiffusion,
fut relaye, en direct et en differe, par 63 pays appartenant aux
cinq continents. La diffusion de la cantate fut preceded d'une
serie d'appels emanant de 19 stations d'Europe, d'Afrique,
d'Asie et d'Amerique.

Jamais, jusqu'alors, cette emission internationale n'avait
re"uni un aussi grand nombre de participants. Le fait est de bonne
augure pour l'Annee du Centenaire de la Croix-Rouge et il y a
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lieu de souhaiter que remission qui sera realised, en 1963, par
Radio-Geneve, dans le cadre de la commemoration de ce cen-
tenaire, groupe tous les pays appartenant au monde de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges.

En ce qui concerne le programme de remission de television
du 8 mai, les organisateurs adopterent cette annee une nouvelle
formule. Le Secretariat permanent de remission internationale
avait invite les Societes nationales de la Croix-Rouge des pays
membres de l'Eurovision, a lui faire parvenir un court-metrage
illustrant une action caracteristique et recente. Les bandes
fournies par les Societes nationales, furent reunies en un film
qui mit en lumiere la diversite des taches incombant a la Croix-
Rouge.

Comme les annees precedentes, le Secretaire general des
Nations Unies, M. Hammarskjold, a adresse un message a
l'occasion de la Journee mondiale de la Croix-Rouge. Le voici:

Grace au programme d'assistance technique des Nations Unies
et des agences specialises, les competences de milliers d'experts
se concentrent sur les problemes des pays en voie de developpement
et des nations qui ont re'cemment acquis leur inde'pendance. L'un
des elements essentiels du succes de cette assistance — si Von veut
que les pays en tirent un profit de longue dure'e sur le plan e'cono-
mique et social —- est la formation et la preparation sur place de
personnel specialise.

Le theme choisi pour commemorer cette annee la Journee mon-
diale de la Croix-Rouge, «Preparons-nous a servir la Croix-
Rouge », est done des plus appropries. La tdche accomplie par les
volontaires et le personnel specialise forme's par la Croix-Rouge,
repond a un besoin vital; cette tdche complete de la facon la plus
heureuse certains aspects de Vassistance a long terme fournie par
d'autres organisations internationales.

A la suite des deux catastrophes qui ont recemment affecte le
Maroc — le tremblement de terre d'Agadir et la paralysie qui a
frappe 10 000 personnes ayant consomme une huile frelatee — le
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mouvement international de la Croix-Rouge a de nouveau demontre
la valeur des operations de secours efficaces qu'il est capable d'orga-
niser sans delai pour soulager les victimes des grands desastres.

De telles tragedies nous inspirent une profonde sympathie a
Vegard des victimes. Mais la sympathie ne suffit pas. Pour secourir
les survivants et pour soigner les victimes, pour nourrir ceux qui
ont faim et donner un abri a ceux qui ont perdu leur foyer, pour
retablir des conditions d'existence acceptables au milieu du chaos,
pour toutes ces tdches urgentes il faut une formation approprie'e
aussi Men qu'un sentiment de compassion.

En fournissant, en collaboration etroite avec ses Socie'tes membres
et les agences des Nations Unies, cette aide experte et specialisee
partout et chaque fois qu'elle est necessaire, la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge a Men merite la gratitude de Vhumanite toute
entiere.
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