
LE CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

Les ceremonies a Solferino et a Castiglione

Les calibrations destinies a marquer le centenaire de la
naissance de l'ide"e de la Croix-Rouge ont pris, pour tous ceux
qui s'y sont associe"s, une profonde signification et furent une
occasion bienvenue de jeter un regard sur l'ceuvre immense
accomplie depuis ces jours de"cisifs de 1859 ou Henry Dunant
soigna les blesses de Solfe'rino. Dans tous les pays ou existent
des Socie'tes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion
et Soleil Rouges, c'est-a-dire pratiquement dans toutes les
regions du monde, ce grand centenaire a e'te' cele'bre de diverses
manieres. Mais c'est sur le theatre mSme des evenements drama-
tiques d'il y a cent ans que la commemoration a revetu le plus
d'e"clat; c'est dans ces lieux celebres que se sont re"unies les plus
grandes foules venues partout apporter leur hommage a la
me'moire de l'illustre Genevois auquel la Croix-Rouge doit son
existence.

Les repre"sentants de nombreuses Socie'te's de la Croix-Rouge
des cinq continents purent appr^cier l'hospitalite italienne qui,
pour cette grande occasion, se fit particulierement chaleureuse.
Chacune des locality lombardes qui prit part aux festivites
re"serva aux de"legues un accueil ^mouvant.

La premiere reception fut offerte, dans la soiree du 26 juin,
par la municipality de Milan dans les belles salles de la « Villa
communale ». Le maire de la ville, M. Virgilio Ferrari, souhaita
une cordiale bienvenue aux invite's, parmi lesquels figuraient
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M. Leopold Boissier, president du CICR, M. le Juge Emile
Sandstrdm, president de la Ligue, plusieurs presidents de
Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
de meme que de nombreuses autres personnalite's italiennes et
e"trangeres. M. Andr6 Frangois-Poncet, president de la Croix-
Rouge francaise et de la Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale, prononca une brillante allocution sur
la signification du centenaire de Solferino. Malgre" Forage qui
se de"chainait au dehors, l'atmosphere £tait particulierement
agre"able et cette reception milanaise fut un prelude fort appre'cie'
aux festivite's qui allaient avoir lieu le lendemain.

Le 27 juin 1959 aura 6t6, en effet, l'une des grandes journeys
de l'histoire de la Croix-Rouge. Une messe, a l'̂ glise de l'ossuaire
de Solfe"rino, fut d'abord ceiibree par Mgr Pintonello, aum6nier
en chef de l'armee italienne. Puis eut lieu la ceYemonie ofiicielle
a laquelle participerent des de'legue's de Societe"s de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil-Rouges des
quarante-cinq pays suivants: Australie, Autriche, Belgique,
Bresil, Bulgarie, Canada, Colombie, Danemark, Ethiopie,
Finlande, France, Re"publique fede"rale allemande, Re"publique
de"mocratique allemande, Grande-Bretagne, Grece, Guatemala,
Inde, Indon6sie, Iran, Irlande, Liechtenstein, Liban, Luxem-
bourg, Maroc, Mexique, Monaco, Norvege, Nouvelle-Z^lande,
Pakistan, Pays-Bas, Perou, Pologne, Portugal, Roumanie,
Saint-Marin, Espagne, Union sud-africaine, Suede, Suisse,
Etats-Unis, Thailande, Turquie, Hongrie, Vietnam et You-
goslavie. Quelques-unes de ces Societ^s nationales e"taient
repr6sent6es par des groupes abondants, comme celui de la
Croix-Rouge finlandaise, qui comprenait pres de 85 personnes.
II y avait aussi de nombreuses infirmieres en tenue, et toute
cette foule, ou l'e'le'ment italien ^tait naturellement aussi impor-
tant, paraissait ressentir une ferveur pareille a celle d'un
pelerinage.

La beaute du site ou s'est deroul^e la ce're'monie aide l'imagi-
nation a ^voquer les ^v^nements dramatiques dont Dunant
avait e'te' le te"moin. La locality de Solf^rino est dominee par
l'imposante tour de la Rocca, au sommet de la colline qui avait
6t6 l'enjeu de combats acharne's il y a cent ans. Non loin de la
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tour, a l'extr^mite' de l'all^e de cypres dessinant la crete de la
colline, a et6 6rige le « Memorial» de"die" a l'ide"e de la Croix-
Rouge. C'est un monument d'un sobre style moderne. L'une
de ses parties est faite d'un mur contenant des pierres gravies
au nom de chacun des pays ou existe une Socie'te' de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lion et Soleil Rouges. Cette
oeuvre re'alise'e par l'architecte Lambertucci, le sculpteur
Mannucci et l'inge'nieur Pediconi, s'integre harmonieusement
dans le paysage et suscite des approbations abondantes sinon
unanimes. Passant devant un detachement d'infirmieres de la
Croix-Rouge italienne qui faisaient la haie, les personnalite"s
omcielles, au premier rang desquelles se trouvait Mme Gronchi,
6pouse du President de la Re"publique et prdsidente elle-m&me
du Comite" national des dames de la Croix-Rouge italienne,
vinrent prendre place sur des sieges disposes devant le monu-
ment. On doit aussi mentionner la presence, dans cette brillante
assistance, de representants de la famille Dunant, soit du
pasteur Paul Dunant et du Dr Wyss-Dunant, tous deux petits-
neveux de l'illustre Genevois. Les oriflammes portant les
emblemes de la croix, du croissant et du lion et soleil rouges
flottaient au vent, a cote du drapeau italien, lorsque retentirent
les sonneries de clairon et que furent de"posees sur les marches
du « Memorial» les couronnes offertes par le CICR, par la Ligue
et par la Croix-Rouge italienne.

La se'rie des discours put alors commencer et le premier
orateur fut le maire de Solfe'rino, M. Pinelli, qui souhaita la
bienvenue aux assistants et leur pre"senta les vceux de la
population locale. Prit la parole en second lieu le comte
Papafava dei Carraresi, president de la society « San Martino
et Solfe'rino », qui a offert le terrain ou se dresse de"sormais le
monument.

Le general Ferri, president g6ne"ral de la Croix-Rouge
italienne, prononca ensuite un beau discours dans un excellent
francais, soulignant la solennite" de l'heure et la signification
profonde de cette ce're'monie destined a exalter quelque chose
de plus l̂eve" qu'une victoire militaire, une id6e de fraternity
et d'amour. Apres avoir 6voqu6 les tourments spirituels de
Dunant dans ces lieux inonde"s de sang, le ge'ne'ral Ferri releva
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que le sacrifice des combattants tombe's il y a un siecle n'aura
pas e'te" vain, puisqu'il a fait naitre une grande espeYance 1.

Le quatrieme orateur fut S. Exc. l'ambassadeur Andre"
Francois-Poncet, president de la Croix-Rouge francaise et de
la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.
Voici le texte de son discours :

La pieuse et emouvante ceremonie que nous celebrons devant ce
Memorial et qui fait honneur au General Guido Ferri et a la Croix-
Rouge italienne, nous suggere mille pensees, entre lesquelles il faut
choisir, pour rester dans le temps present.

Nous nous rejouissons tout d'abord que I'idee d'ou est sortie I'institu-
tion de la Croix-Rouge «la plus belle creation du siecle », disait Ernest
Renan, soit nee, a une heure capitale pour son destin, sur cette terre
d'ltalie, dispensatrice, a travers les siecles, des valeurs fondamentales
qui caracterisent notre civilisation.

De I'aventure d'Henry Dunant se degage une lecon qui merite d'etre
retenue. Elle illustre de quoi sont capables la foi et le courage d'un individu
isole et inconnu. Sans I'energie de cet homme, sans son ardeur conta-
gieuse, sans le feu sacre dont il brtilait, la Croix-Rouge n'aurait pmt-
etre jamais vu le jour.

Lhistoire n'est done pas un enchainement fatal. Comme une montagne
detourne un fleuve, le roc d'une volonte humaine, sure d'elle-meme, a le
pouvoir de modifier le cours des evenements.

A-t-on pris garde qu'autour du berceau de la Croix-Rouge, se sont
trouves reunis: un Suisse, en la personne d'Henry Dunant, un Italien,
le Docteur Palasciano, qui avait deja preconise la neutralisation des
blesses, une Anglaise, Florence Nightingale, dont les equipes d'infir-
mieres volontaires avaient, en Crimee, donne I'exemple, un Hollandais,
le Docteur Basting, qui est probablement I'inventeur, ou I'un des inven-
teurs, du signe de la Croix-Rouge, des Francais, des Beiges, des Alle-
mands, qui creerent les premieres Societes nationales de secours, e'est-a-dire
des representants de ce que Dunant, dans son fameux ouvrage Un Souvenir
de Solferino, a ete le premier a appeler, d'un mot precurseur « la grande
famille europeenne ». Cette famille est devenue la grande famille humaine.
Le croissant s'y unit a la croix. La devise de la Croix-Rouge evoque ses
origines «Inter arma caritas » — la charite dans les combats. On avait
aussi songe a dire: « Hostes, dum vulnerati, fratres» — Vennemi, s'il
est blesse, devient mon frere.

Plus beau encore, et mieux adapte aux activites de la Croix-Rouge,
serait le cri des paysans lombards, accourus pour aider Dunant dans
sa tdche de misericorde: « Tutti fratelli » —• nous sommes tous freres.

1 Nous publierons dans notre prochain num6ro le texte de ce discours
qui ne nous est pas parvenu assez t&t pour figurer ici.
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M. Leopold Boissier, president du
CICR, prononce un discours a Solfe-
rino, devant le Memorial dedie a
I'idee de la Croix-Rouge.

Madame Gronchi, accompagnee du general Ferri, president de la Croix-
Rouge italienne et des personnalites officielles, arrive sur la place de
Castiglione, devant la Chiesa Maggiore. A I'arriere-plan, a gauche, la

maison ou habita Dunant durant son se'jour a Castiglione.



Madame Gronchi visile le Muse'e international de la Croix-Rouge,
a Castiglione. A sa droite, le maire de la localite.

Les clairons sonnent au debut de la ceremonie de Castiglione.
Les infirmieres de la Croix-Rouge italienne sont au garde-a-vous.
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Ainsi, les ossements ici rassembles n'ont pas suscite des vengeurs,
mats une chevalerie de fraternite et de bonte. Le sang d'une bataille a
fait eclore une fleur d'amour humain. Que cela soit la consolation des
ntorts reconcilies! Leur sacrifice n'a pas ete vain. La Croix-Rouge,
qu'il a fait surgir, pratique la religion du cceur, la seule qui puisse pre-
server le monde moderne de Vecrasement par les decouvertes scientifiques
dues a son propre genie. Elle s'eleve au-dessus des differences de race,
de conditions sociales et d'appartenance politique. Elle est un instrument
de rapprochement des citoyens, au sein de chaque nation, et des nations
entre elles. Mais la mission qu'elle a recue ne sera remplie que lorsque
le fleau de la guerre aura ete aboli.

Peuples de la terre, la Croix-Rouge vous ouvre ses bras! Venez a
elle! Aidez-la dans son apostolat, a fin que les hommes finissent par
comprendre que le secret du bonheur ne reside pas dans le fanatisme,
la haine et les combats, mais dans la tolerance, la fraternite et la paix.

M. Leopold Boissier, president du CICR, prononca le discours
suivant:*

En ce lieu celebre et que la nature semble avoir predestine a sa mission
evocatoire, nous sommes envahis par des sentiments multiples. Une
bataille a ete livree id, dont le desordre a augmente I'acharnement et
I'horreur. Et le soir meme, un orage soudain a noye sous les flots de la
colere celeste les vivants, les blesses et les morts, mettant fin a cette melee
interminable.

Cependant, de ces combats et de cette confusion devaient naitre deux
victoires, Vune politique, celle du principe des nationalites, I'autre morale,
celle de I'homme sur la souffrance. C'est cette victoire-ci que nous comme-
morons aujourd'hui dans I'union de tous puisqu'elle est sans doute la
seule que tous les peuples, sans exception, puissent feter avec une meme
ferveur.

C'est pres d'ici qu'Henry Dunant a soigne les blesses des deux camps,
ce sont les experiences qu'il a faites ici qu'il a reunies dans « Un souvenir
de Solferino », c'est ici enfin qu'a jailli la premiere flamme de ce foyer
d'ou rayonne I'ideal de la Croix-Rouge.

Mais ne laissons pas les sortileges du lieu s'emparer de nous. Le
present et Vavenir nous attendent au bas de cette colline lorsque nous
en descendrons tout a I'heure, affermis dans noire volonte de servir.
Ces forces, cet elan que nous sommes venus ensemble chercher et recevoir
nous seront tres tot necessaires.

Une fois definie par la Convention de Geneve de 1864 et par la creation
du Comiti international de la Croix-Rouge et des Societes nationales
de la Croix-Rouge, la tdche des contemporains d'Henry Dunant etait

1 Hors-texte.
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toute tracee. A cette epoque, les guerres etaient limitees dans leur objet
et leur fin amenait le soulagement des souff'ranees de leurs vidimes.
Aujourd'hui, les guerres internationales et les guerres civiles, toujours
plus longues et toujours plus meurtrieres, ne frappent pas seulement
le corps des combattants. Elles atteignent aussi, ce qui est plus precieux
que I'existence elle-meme, la liberte de I'homme dans le choix de sa patrie,
de sa maniere de vivre, de penser et de croire.

Certes, a la Convention de 1864 ont succede les quatre Conventions
de 1949, actes de foi et de courage, honneur de notre generation. N'assu-
rent-elles pas la sauvegarde des prisonniers et la protection de la popu-
lation civile ? Mais ces textes, pour assurer leur autorite, doivent penitrer
la conscience de tous les peuples, s'integrer a I'esprit public, devenir les
imperatifs d'un monde decide a supprimer les maux inutiles.

C'est Id que nous attend notre devoir. Notre determination doit etre
a la mesure de notre ambition. Nous devons etre, hommes et femmes de
Croix-Rouge, les ouvriers d'une tdche immense: persuader les peuples
par notre exemple et notre action qu'ils peuvent nous faire confiance,
qu'ils trouveront, sous les plis de notre drapeau, les certitudes dont Us
ont besoin en ces temps d'angoisse, la solidarite devant la souffrance, la
possibilite d'etre utile a son prochain, la conviction que le Men peut
triompher du mal. Si la Croix-Rouge est une esperance, combien plus
grande encore est notre responsabilite ?

La Croix-Rouge italienne, a qui j'exprime notre sincere gratitude,
a convie les Societes nationales a eriger en commun ce simple monument
a I'ombre des cypres, sombres sentinelles qui veillent sur le repos des morts.
Que les vivants qui ont apporte ici ces pierres des pays les plus dloignes
retournent chez eux plus unis et plus confiants pour marcher vers de
nouvelles victoires.

M. le juge Emil Sandstrom, president du Conseil des Gouver-
neurs de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, prit la parole
a son tour:

Nous gens de la Croix-Rouge, nous nous sentons ici sur terre sacree-
Car e'etait parmi ces pres et ces collines, qui maintenant paraissent si
paisibles, qu'Henry Dunant, il y a cent ans, au cours de la sanglante
bataille qui faisait rage ici, concut I'idee qui donna naissance a la Croix-
Rouge.

Ce qui est particuliirement retnarquable dans I'histoire de la Croix-
Rouge, c'est la fidelite avec laquelle le developpement a suivi les plans
qui se dessinaient dans I'esprit d'Henry Dunant. II a tout prevu:

le but premier qui etait la formation de cadres pour assister les services
sanitaires des armies;

la protection qu'il fallait leur donner ainsi qu'aux blesses et malades;
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I'organisation qui etait necessaire pour ce service, compose d'un
organe international pour diriger et coordonner et des organisations
nationales chargees de I'execution;

le travail en temps de paix, consistant en secours en cas de desastre
et actions au profit des malades et de tous ceux qui souffrent, aux meres
et aux enfants;

comme but final, I'abolition des guerres;
et dans les applications de ce que nous appelons les principes de la

Croix-Rouge: la neutralite, la protection des victimes de la guerre et
d'autres catastrophes, sans consideration de leur nationalite, croyance
ou race, le volontariat.

Si Von considere tout ceci, Henry Dunant a bien merite le titre de
createur et animateur de notre mouvement, et si on considere encore
I'importance qua prise celui-ci, le nombre des Societes Croix-Rouge,
celui des membres et le travail accompli par les differents organes de la
Croix-Rouge, il faut bien admettre qu'Henry Dunant, a plus d'un titre,
a merite de I'humanite. Nous lui rendons hommage.

Cependant, une commemoration comme celle-ci ne comporte pas
seulement un retour vers le passe et des paroles de reconnaissance, il
doit s'en degager comme une responsabilite, un engagement de continuer
et de developper Vceuvre initiate.

Malgre Vextension de notre mouvement, malgre le grand nombre de
ses membres, malgre tout ce qui a dija ete accompli, il reste encore beau-
coup & faire. II y a beaucoup de misere, beaucoup de souffrances qui
reclament de I'aide. II y a beaucoup de personnes qui ne sontpas membres,
qui ne sont pas conscientes du fait que leur petite obole jointe a celles de
milliers d'autres peut aider grandement, qui ne connaissent pas le bonheur
de donner et d'aider. Rendons hommage au createur de notre mouvement
en nous engageant a redoubler nos efforts, a doubler le nombre de nos
membres, A doubler les ressources de nos organisations, a multiplier
nos ceuvres et notre assistance aux malheureux et tous ceux qui souffrent.

Si le nombre des membres de la Croix-Rouge parait important,
n'oublions pas que celui des etres qui ne peuvent pas manger a leur faim,
qui sont malades ou souffrent d'une maniere ou d'une autre, est encore
bien plus grand.

Que ceux qui ne sont pas des notres veuillent bien apprendre la joie
que donne cette ceuvre accomplie en commun dans le but de faire du bien.

C'est de cette facon que nous celebrerons le mieux la memoire de ce
grand homme et de ce heros de I'humanite que fut Henry Dunant.

En septieme lieu parla S. Exc. M. Parra-Perez, ambas-
sadeur du Venezuela, president de la Commission de la Ligue
pour le Centenaire, qui declara :

329



LES CEREMONIES A SOLFERINO ET A CASTIGLIONE

C'est sans doute Vun des plus grands honneurs que j'aie recu dans
ma vie que d'etre appele a prendre la parole dans ce lieu et a cette occasion
en tant que president de la Commission de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge pour la commemoration du Centenaire de la naissance
de I'idee de la Croix-Rouge. Je le fais avec un sentiment d'humilite
personnelle, tout en faisant ressortir la fierte qu'eprouve mon pays de
se trouver ainsi associe par la vote d'un de ses citoyens a I'une des cere-
monies les plus emouvantes que Von puisse imaginer.

Car ou pourrait-on se sentir plus pres de la vertu humaine que sur
ce champ historique qui vit surgir de la gloire eclatante et douloureuse des
armes I'idie qui, a travers un siecle, deviendrait I'ceuvre extraordinaire
que ce monument symbolise et qui, plus peut-etre que n'importe quelle
autre, contribue aujourd'hui par sa noblesse a enrichir le patrimoine
moral de tous les peuples.

C'est id, en effet, qu'Henry Dunant, en qui semblait s'incarner Vesprit
de son illustre cite, eut le premier la pensee qu'il fallait faire de la chariti
un instrument pratique de secours aux victimes de cette folie congenitale
des hommes qu'est la guerre. Et une telle feconde pensee, alimentee,
rechauffee, par un cceur ge'nereux, donna a son auteur ce titre de bien-
faiteur de Vhumanite qui devrait valoir pour I'histoire au moins autant
que ceux des conquerants et des politiques. Ici naquit la Croix-Rouge.

Ce n'est pas a moi de rappeler encore une fois devant vous ce que le
Comite international, la Ligue et les Societes nationales de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges ont accompli
et ne cessent pas d'accomplir. Mais il est de mon devoir de rendre a mon
tour un hommage special a la Croix-Rouge italienne, dont nous sommes
les hotes et qui a voulu perpetuer dans la pierre et dans ce site la memoire
d'un fait auguste. En acceptant la cooperation de toutes les autres Societes
nationales a Verection de ce monument, sous la forme si touchante que
nous apprecions, la Croix-Rouge italienne I'a marque de I'empreinte
que sa nation sail donner a toutes les ceuvres de son genie, createur d'uni-
verselle perennite.

Les orateurs qui m'ont precede ont exprime, avec Vautorite dont Us
sont investis, les rSflexions et les sentiments d'admiration que leur inspire
la realisation que nous avons sous les yeux dont I'initiative revient a la
Croix-Rouge italienne. Permettez-moi, en m'adressant tout particulie-
rement a Monsieur le president general Ferri, d'associer aux paroles
deja prononcees, la Commission du Centenaire qui, emanation de la
Ligue, voit aujourd'hui realise Vun des actes les plus significatifs inscrits
a son programme.

Puis un repre"sentant de la Croix-Rouge de la jeunesse de
France prononca, au nom de ses camarades de tous les pays,
le serment suivant:
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Nous, membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse de quinze nations,
reunis sur le champ de bataille de Solferino, a Voccasion du Centenaire
de la naissance de I'idee de la Croix-Rouge;

Convaincus que le bien du monde et la paix sont inseparables et que
la jeunesse a le devoir d'assurer la comprehension entre les peuples
promettons:

— de proteger notre sante afin d'etre capables de mieux aider les
autres;

— d'aimer notre prochain, sans distinction de nationalite, de race
ou de religion et de consacrer nos forces a quiconque aura besoin de
notre assistance materielle et morale;

•— de perfectionner nos connaissances des methodes pratiques de
secours, d'assistance et de protection;

— de respecter la vie et de la proteger contre la violence, selon les prin-
cipes humanitaires enonces par Henry Dunant.

Enfin, dernier orateur, le ministre de la Sanfe" publique
d'ltalie, S. Exc. M. Giardina, parla de facon particulierement
eloquente. II rappela de quelle maniere Dunant fut saisi par
le spectacle de la souffrance des blesses de Solferino et comment
l'horreur a suscite" l'amour.

La ce"remonie se termina par une nouvelle sonnerie de
clairons. Tous les chefs de delegation furent alors pr6sentes a
Mme Gronchi, cependant que Ton procedait a un lacher de
ballons porteurs de croix rouges et de messages d'amiti6.

A Tissue de cette c6re"monie, beaucoup parmi les assistants
tinrent a visiter la tour, ou est dispose un petit musee reunis-
sant quelques souvenirs de la bataille et d'ou la vue s'e"tend
sur toute cette belle region si riche en souvenirs historiques,
alors que d'autres visitaient l'ossuaire ou, a la mairie de Solf6rino,
achetaient les timbres que les postes italiennes avaient £mis
pour commemorer ce grand centenaire et vendaient ce jour-la
avec une obliteration spe"ciale.

Pour le dejeuner, la Croix-Rouge italienne repartit ses notes
dans deux magnifiques villas de la region et dans un hotel
de Desenzano sur le lac de Garde. Puis, dans l'apres-midi,
tout le monde se rendit a Castiglione delle Stiviere, oil se de"roula
la deuxieme partie de ces memorables celebrations.

Tous ceux qui ont lu Un souvenir de SolfSrino savent que la
partie la plus importante du re"cit se passe a Castiglione. Ce fut
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dans les eglises de la petite ville, et particulierement a la Chiesa
Maggiore, que Dunant soigna les blesses de la bataille et fut
si bien second^ par les femmes du lieu qu'il avait appele"es a
l'aide et dont il a rappele" ces paroles simples et touchantes:
« Tutti fratelli », tous freres. La commemoration de ce cente-
naire ne pouvait done pas laisser de c6te cette locality, qui
revendique a bon droit une part essentielle dans les origines de
la Croix-Rouge. Toute la ville etait en fete le 27 juin, jour ou
fut inaugure"e une « avenue Henry Dunant», et la municipality
avait fait afficher partout, en couleurs variees, ces deux mots
« Tutti fratelli », dont la Croix-Rouge n'a jamais cesse de
s'inspirer.

De maniere a rappeler le devouement des femmes de Casti-
glione, cette cere"monie de l'apres-midi etait dediee aux infirmieres
de la Croix-Rouge du monde entier1. Elle eut lieu sur la place
devant la Chiesa Maggiore ou fut egalement inaugure un
monument; il s'agit d'une r^plique, la seule qui existe, de la
Pieta Rondanini, oeuvre inachev^e de Michel-Ange dont l'original
se trouve a Milan. Ce monument est destine a demeurer un
« Souvenir » dedie a la pitie humaine.

Puisque la manifestation les concernait au premier chef,
les infirmieres etaient nombreuses sur la place, ou flottaient
oriflammes et drapeaux et ou, avant une nouvelle s^rie de
discours, retentirent clairons et tambours. L'assistance etait
la m£me que le matin a Solferino: a cote de Mme Gronchi,
les places d'honneur etaient occupies par les presidents Boissier,
Sandstrom, Frangois-Poncet, Parra-Perez et de nombreux
autres presidents de Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. On notait aussi la presence de plusieurs
representants eminents des autorites civiles, ecciesiastiques et
militaires.

Le premier orateur fut le maire de Castiglione, M. Carlo
Boletti, qui, dans une chaleureuse allocution de bienvenue,
releva que le geste accompli par Dunant dans sa ville a marque
le triomphe de la pitie et de 1'amour. Puis le general Ferri,
president de la Croix-Rouge italienne, souligna que Castiglione

1 Hors-texte,
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occupe une place d'honneur dans l'histoire de la Croix-Rouge
et me'rite d'etre appele"e le berceau des infirmieres.

Une e"minente repre"sentante du corps des infirmieres, soeur
Rigat, inspectrice des infirmieres volontaires de Milan, parla
ensuite pour relever combien sont demeure's actuels les mots
prononce"s, il y a un siecle, par les femmes de Castiglione. Apres
elle, Mlle Anny Pfirter, chef du service du personnel sanitaire
et des invalides de guerre du CICR, prononca une allocution
dont voici les principaux passages:

Le monde a subi de profonds changements au cours du siecle ecoule.
La medecine et la chirurgie ont fait des fir ogres inattendus, les services
de sante militaires se sont developpes de plus en filus, y? Gouvemements
sont lies fiar les quatre Conventions de Geneve: ainsi aujourd'hui, le
personnel sanitaire des forces armies et celui des hdpitaux civils fieut
secourir et soigner les blesses et malades en toute circonstance.

Cefiendant, il ne fait aucun doute que I'existence humaine est forte-
ment menacee de nos jours par les decouvertes d'effroyables moyens de
destruction. II ne peut done etre question de reldcher nos efforts, mais il
faut, au contraire, les intensifier pour preparer le filus grand nombre
possible de fiersonnel infirmier firofessionnel et auxiliaire, a fin de pouvoir
faire face au bouleversement qui resulterait d'une guerre, si elle devait
malheureusement eclater.

Rappelons-nous que la preparation de ce personnel en temps de
paix est la tdche primordiale de chaque Societe nationale. Mais cet
enseignement indispensable ne doit pas etre seulement technique, il doit
aussi et surtout permettre de faire comprendre Vesprit de la Croix-Rouge.
C'est en s'exercant dans les cours, en appliquant un pansement ou une
attelle d'exercice, que ceux qui etudient les premiers secours peuvent
develofifier un reel interet pour autrui et en decouvrir soudainement sa
personnalite.

Si, dans ce contact direct, leur attitude est celle du respect de I'etre
humain, elle les amenera a devenir dignes de reconnaitre, comme Dunant
et les femmes de Castiglione, que les hommes sont tous freres, et Id est
le but supreme de la Croix-Rouge.

Mlle Yvonne Hentsch, directrice du bureau des infirmieres
de la Ligue des Soci6te"s de la Croix-Rouge, prit ensuite la
parole et de"clara notamment:

Qu'avons-nous fait de I'exemple des femmes de Castiglione? II
appartient a chacune d'entre nous de repondre individuellement a cette
question.
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Mais puisque la Croix-Rouge italienne nous en donne la possibility,
demandons-nous ensemble: «Qu'allons-nous faire pour rester fideles
a la responsabilite que celles qui etaient a Castiglione, il y a 100 ans,
nous ont transmise ?»

L'hommage que nous leur rendons aujourd'hui, en effet, ne saurait
avoir tout son sens que si, apres avoir braque nos projecteurs sur le passe
pour en connaitre toutes les richesses et y puiser les enseignements qu'elles
contiennent, nous prenons pour Vavenir la ferme resolution de poursuivre
nos efforts dans la ligne que nos devancieres nous ont tracee.

Les femmes de Castiglione, elles, n'avaient pour servir leur prochain
en detresse que leur bon sens et leur bon casur.

Nous, les femmes de ipsg, qu'avons-nous en plus? Des connaissances
Margies, du materiel perfectionne, une experience de cent ans.

Nous avons les moyens par exemple d'etablir en chiffres, au mains
approximatifs, I'etendue de la misere a soulager, de donner des soins
efficaces Id ou Us s'averent necessaires, de reparer, de reconstruire, de
reeduquer.

Nous avons appris aussi a travailler en equipe, a, faire en sorte que
les connaissances des uns completent celles des autres.

En comparaison de ce qu'avaient nos soeurs de Castiglione, nous
avons tout pour que notre « Service Croix-Rouge » soit impeccable. Veillons
a ce qu'il en soit ainsi...

Puisse Voccasion qui nous rassemble aujourd'hui nous encourager a
apporter chacune, a notre Societe nationale, les dons et les connaissances
que nous avons. Nous contribuerons ainsi a ce que le geste des femmes
de Castiglione, perfectionne et enrichi d'un siecle d'histoire, se perpetue
dans tous les pays afin que partout vive et prospere le « Service Croix-
Rouge », complement indispensable au progres de la sante et du bien-
etre daus le monde.

Le dernier orateur de l'apres-midi, S. Exc. M. Giardina,
ministre de la sante publique, fit une improvisation brillante
et chaleureuse. II releva I'etendue de l'ceuvre accomplie par
les infirmieres de la Croix-Rouge et l'ampleur de leur devouement.

Pendant ces discours, un helicoptere survolait la ville, sur
laquelle il laissait joyeusement tomber une pluie de petites
croix rouges en papier. Cet intermede fut fort appre"cie", malgre"
les quelques interruptions que le bruit de l'appareil imposa
aux orateurs.

En quittant la place de la Chiesa Maggiore, on deVoila la
plaque commemorative, qui venait d'etre appose"e sur la facade
de la maison ou avait habite Dunant pendant son sejour a
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Castiglione. Puis les assistants se rendirent au Muse"e interna-
tional de la Croix-Rouge, qui venait d'etre amenage dans un
autre quartier de la petite ville.

II convient de souligner la tres grande reussite que constitue
ce musee. Installe dans une ancienne demeure patricienne, le
palais Longhi, il contient des souvenirs extremement pre"cieux
sur Henry Dunant, de me'me que sur les origines et les debuts
de la Croix-Rouge. Plusieurs des documents exposes avaient
e"te" apporte"s par M. Bernard Gagnebin, conservateur des manus-
crits de la Bibliotheque publique et universitaire de Geneve.
Dans les communs figurent quelques-unes des plus anciennes
voitures de la Croix-Rouge que Ton connaisse pour le transport
des blesse's, de me'me que des brancards datant aussi du siecle
dernier 1. L'inauguration de ce musee fut un grand succes,
dont les auteurs me"ritent la vive reconnaissance du monde de
la Croix-Rouge.

Cette journe"e deja si bien remplie grace aux excellents
arrangements pris par la Croix-Rouge italienne, se termina
par une derniere reception offerte par les autorite"s provinciales
et municipales de Mantoue au Palazzo Te, admirable Edifice
de la Renaissance bati par la famille de Gonzague. Ce fut une
maniere fort plaisante de clore ces festivites, qui furent parfai-
tement re"ussies et laisseront un souvenir lumineux a tous ceux
qui ont eu le privilege d'y participer.

En effet, l'accueil de l'ltalie et de sa Societe" de Croix-Rouge
fut extremement genereux et chaleureux. II y eut aussi la joie
de rencontrer des representants de nombreuses Societes natio-
nales tous de"voue"s au m£me ideal humanitaire. D'autre part,
ce fut une pre'cieuse occasion de jeter un regard en arriere et de
tirer de cette histoire d'un siecle, que plusieurs orateurs venaient
d'e"voquer avec bonheur, d'utiles enseignements pour l'avenir.

R.D.P.

1 Hors-texte.
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