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ALLEMAGNE
REPUBLIQUE FEDERALE

Comme la Revue internationale t'a annonce le mois dernier, le
president du CICR s'est rendu recemment en Republique federate d'Alle-
magne. It a assiste, a Bonn, aux ceremonies qui ont marque la demission
de M. le Dr Weitz, president de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate, puis it gagna Arolsen, afin de visiter les services du SIR1.

Lors de la manifestation qui eut lieu, en I'honneur du Dr Weitz, a
la suite de I'Assemblee generate de la Croix-Rouge allemande, M. Leopold
Boissier prononga un discours que nous sommes heureux de publier
ci-apres 1.

C'est avec la plus grande joie que j'ai accepte de prendre
part a cette emouvante manifestation.

Elle me donne, en effet, l'occasion d'apporter ici un double
tdmoignage : envers un homme, le President Weitz, et envers
une institution, la Croix-Rouge allemande.

II est parfois difficile de parler d'un homme qui est votre
camarade et votre ami, car l'amitie ne s'analyse pas. Elle est
le produit d'affinites multiples qui se developpent dans une
confiance mutuelle, dans le desir de mieux remplir la tache qui
nous a e"te" confine. Or, le Dr Weitz n'est-il pas un des meilleurs
amis du Comite international de la Croix-Rouge et de son pre-
sident, et que nous avons toujours accueilli a Geneve avec
affection et respect ?

Des son entree en fonction, le Dr Weitz nous a s^duits par
les deux aspects de sa riche personnalite : tout d'abord, son

1 Hors-texte.
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A la Croix-Rouge allemande dans la Republique federate a Bonn
M. Boissier, president du CICR; M. Liibke, president de la Republique
federate; M. le Dr Weitz, Mme Liibke. (De gauche a droite).

LE PRESIDENT DU CICR EN ALLEMAGNE (REPUBLIQUE FEDERALE)

Au SIR, a Arolsen. — M. Boissier, ayant a sa gauche M. Burckhardt,
directeur du SIR, et a sa droite, M. de Cocatrix.
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sens aigu des realites qui lui a permis de diriger la Croix-Rouge
allemande vers des actions concretes et immediates. Rien,
d'ailleurs, ne peut mieux preparer un homme a des fonctions
qui demandent une action constante, que l'administration d'une
grande ville ou chaque jour se pre'sentent des problemes mul-
tiples qu'il faut resoudre tout de suite avec bon sens et la con-
naissance de ses semblables.

Cette connaissance des hommes et de leurs besoms, le Pre-
sident Weitz l'a mise au service de la Croix-Rouge allemande
afin d'en faire une communaute vivante, efficace, ou Ton tra-
vaille avec conviction et enthousiasme.

Mais le President Weitz a revele l'autre aspect de sa person-
nalite en r6alisant la pensee de l'ecrivain suisse Alexandre
Vinet: «II faut prendre l'homme la oil il est, mais ne pas l'y
laisser ». C'est ainsi qu'il a constamment rappel6 aux membres
de votre Societe et au peuple allemand que la Croix-Rouge
repose sur des principes universels qui donnent a l'institution
son autorite et sa signification uniques. C'est grace a ces prin-
cipes que la Croix-Rouge a pu survivre a toutes les catastrophes
qui ont frappe l'humanite depuis un siecle.

J'en veux pour preuve la remarquable renaissance de la
Croix-Rouge allemande apres la derniere guerre, retrouvant
l'elan qu'elle avait recu d'Henry Dunant lorsque furent fondles
au Wiirtemberg et a Oldenburg les premieres Socie"tes nationales
de la Croix-Rouge. Deja avant 1950, les«Landesverbande» avaient
prete leur concours efficace pour la grande ceuvre de regroupe-
ment des families qui permit a 400.000 personnes, perdues
et isolees, de retrouver les leurs. Depuis lors, la Croix-Rouge
allemande a collabore avec le Comite international dans tous les
domaines.

En ce qui concerne les principes, elle a constamment etudie
les fondements moraux et juridiques de notre mouvement, fai-
sant dans sa publication une grande place aux Conventions de
Geneve. Quant a Faction du Comite international, elle l'a aussi
constamment aidee et soutenue. Cette action est souvent diffi-
cile lorsqu'il s'agit d'intervenir dans les guerres civiles, les
revolutions, les troubles interieurs qui agitent encore le monde,
pour en secourir les victimes. Cette action a pour consequence
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que le Comite de Geneve doit pe'netrer a l'interieur de la souve-
rainete" des Etats pour exiger d'eux un traitement equitable de
leurs propres ressortissants qui se sont revolt6s contre eux.

A chaque occasion, le Comite" international a obtenu l'appui
ge"ne"reux de la Croix-Rouge allemande : en Hongrie, pendant la
revolution au Liban, lors de l'affaire de Suez, en Alge'rie et
actuellement au Congo. Et je voudrais exprimer ma reconnais-
sance aux me'decins allemands qui, re'pondant a notre appel,
ont fait un magnifique travail dans un pays ou regnent l'in-
se'curite' et la peur. Nous avons confie" a ces medecins des postes
particulierement dangereux, parce que nous savions que nous
pouvions compter sur eux. Et nous avons eu raison de le faire.
Partout dans le monde, la Croix-Rouge allemande agit avec
efficacit6 et gene"rosite\

II y a quelques semaines, un delegue du Comite international
au Congo dut se rendre dans une region oil regne la plus grande
inse'curit6. Une escorte de soldats ghaneens l'accompagne. II
monte dans la jeep de l'omcier commandant qui est suivie par
un camion rempli de soldats armes jusqu'aux dents. Apres
avoir roule" un certain temps, l'omcier ghaneen se tourne vers
le d61e'gue' et lui demande : « N'avez-vous pas d'armes ? » « Non,
lui respond celui-ci; un reprdsentant de la Croix-Rouge n'est
jamais arme. » L'officier se tait, puis de nouveau il adresse la
parole a 1'homme de Geneve : « Ainsi vous e"tes sans protection ? »
« Mais oui » lui repond le delegue qui lui montre la petite croix
qu'i] porte a son veston. L'officier se tait encore, puis soudain
enleve son revolver, le jette a son ordonnance et donne 1'ordre
a l'escorte de retourner en arriere.

Seuls et sans armes, le delegue et l'officier s'en vont vers
l'inconnu et le danger.

La Croix-Rouge tout entiere va aussi en avant poursuivant
sa tache. Elle a confiance dans l'avenir, parce qu'elle est aussi
une espe'rance. Et, a notre epoque, c'est d'esperer que nous
avons tous besoin.
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