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POUR LE 8 MAI

Comme chaque annee, la Journee mondiale de la Croix-
Rouge a ete cetebree le 8 mai, jour anniversaire de la naissance
d'Henry Dunant. Dans de nombreux pays, des manifestations
ont et6 organisees par les Soci6tes nationales, au cours desquel-
les fut evoquee la memoire de l'auteur du Souvenir de Solferino.

Plusieurs revues ont consacre des pages a cet anniversaire
et une « Semaine de la Croix-Rouge » a permis, a divers Comites
centraux et locaux, d'instituer des expositions sur un theme ou
1'autre de leur activite humanitaire. Dans certains pays, un
timbre-poste a ete edite par les postes, en accord avec la Croix-
Rouge nationale. Nous rappelons ailleurs que le programme de
remission internationale de la Croix-Rouge a ete relaye", en
direct ou en differe, par un nombre tres grand de pays; la tele-
vision suisse (programme romand) a tenu, par la presentation
d'un film consacre a la vie de Dunant, a feter la date du 8 mai.

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

De toutes les demandes de secours d'urgence adressees a la
Croix-Rouge ces dernieres annees, nulle n'a exige une aussi grande
abnegation de la part de ceux qui y ont repondu que faction de
secours au Congo.

A la suite d'un appel personnel que j'avais lance immediate-
ment apres le debut de la crise congolaise, le ier juillet, des mede-
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tins, des infirmieres et du personnel auxiliaire recrutes par la
Croix-Rouge internationale aupres de 23 Societes nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, sont
arrives au Congo afin de se mettre au service des hopitaux et des
dispensaires qui, sans leur aide, auraient du fermer leurs portes.

Sans aucun doute, Vintervention de ces e'quipes medicates,
composees de 168 hommes et femmes obeissant a I'ideal humanitaire
le plus eleve, a permis de sauver des centaines de vies et a e'vite que
ne se cre'e, au Congo, une situation qui, sur le plan mddical, aurait
facilement pu tourner a la catastrophe.

Soigner les malades et continuer d'assurer les services sanitaires
essentiels ne constitue qu'un aspect de I'ceuvre accomplie par la
federation mondiale de la Croix-Rouge pour alleger les souffrances
et aider les Nations Unies a atteindre leur objectif au Congo. Grace
aux efforts des Societes membres de iy pays, la Ligue des Societds
de la Croix-Rouge a pris part a une vaste campagne de ravitaille-
ment dans la Province du Sud Kasat et ailleurs. En outre, les
fournitures medicales et autres approvisionnements de secours dis-
tribues avec Vassistance de representants de la Croix-Rouge, ont
permis d'amSliorer la situation dans un grand nombre de regions.
La Croix-Rouge congolaise, a elle seule, assure la distribution
quotidienne du lait fourni par les Nations Unies pour 150.000
mfoes et enfants.

Parattelement, la Croix-Rouge continue a faire face dans
d'autres parties du monde a toutes les obligations qui lui
incombent.

En reconnaissance de la grande ceuvre humanitaire accomplie
par la Croix-Rouge, inspire'e par son fondateur, Henry Dunant,
je tiens a faite part a I'occasion de cette « Jour ne'e mondiale de la
Croix-Rouge », de Vexpression de ma gratitude personnelle — et,
j'en suis certain, de celle de tous les hommes de bonne volonte —
aux collaborateurs de la Croix-Rouge, qui ont montre, une fois de
plus, qu'ils sont toujours prets a se placer avec le devouement le
plus absolu au service de I'humanite souffrante.
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Le Dr. von Lauda, president de la Croix-Rouge autrichienne (devant, a
gauche), remercie le Ministre Afritsch. (Au centre, M. Sevcih, secretaire
general).

A U T R I C H E

A Vienne, remise de remorques et de materiel a la Croix-Rouge autrichienne.



CROIX-ROUGE JAPONAISE —

Des danses jolkloriques celebrent la fete des cerisiers en fleurs.


