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UN NOUVEAU BATEAU DU LAC LEMAN

PORTE LE NOM DE « HENRY-DUNANT »

La Compagnie generate de Navigation sur le lac Le"man, a
Lausanne, a tenu a honorer l'oeuvre de la Croix-Rouge en donnant
a son unite la plus recente le nom de l'auteur de Un Souvenir de
Solferino. Elle avait choisi, pour le bapteme de ce bateau, la date
du centenaire de la fondation du CICR. C'est done le 17 feVrier
1963 qu'eut lieu, sur ie quai des chantiers navals d'Ouchy, une
ceremonie dont les phases successives se deroulerent devant une
nombreuse assistance.

Apres un morceau de musique execute par une fanfare de la
marine nationale francaise, une arriere-petite-fille d'Henry Dunant,
Mlle Jacqueline Dunant, dit un poeme ecrit pour la circonstance
par une collaboratrice du CICR, Mlle M. I. Krayenbuhl. Puis,
Mme Leopold Boissier, epouse du president du CICR, baptisa le
bateau en brisant sur la proue la bouteille de champagne rituelle *.
Le bateau alors fut mis a l'eau et une cloche tinta. C'etait celle
du premier Henry-Dunant, affre'te par le CICR durant la seconde
guerre mondiale.

Les invites se reunirent alors dans le salon d'un autre bateau
et, en l'absence de M. F. Siordet, M. Martin Bodmer, president a.i.
de la Commission du centenaire de la Croix-Rouge en Suisse, prit
la parole. II dit dans quelles circonstances fut prise la decision
de donner au nouveau bateau un nom cher a la Croix-Rouge, et
il souligna que le Conseil d'administration de la Compagnie accepta
avec enthousiasme cette proposition. II rappela la magnifique

1 Hors-texte.
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Le bapteme par Mmc L. Boissier,
epouse du president du CICR.

Sur le lac Le'man: Un bateau nomme Henry-Dunant

Le lancement, a Ouchy,
le iy fevrier ig63.
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YEMEN:

An siege du Croissant-Rouge,
a Sanaa (De gauche a
droite : M. Gasser, delegue du
CICR, M. Abdel Wasaar,
directe.ur general du Croissant-
Rouge, M. Du Pasquier,
delegue du CICR).

INDE : Ecole d'un camp de rifugies en Assam, oil un delegue du CICR,
M. Schmid, distribue des biscuits aux enfants.
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carriere du premier Henry-Dunant qui traversa l'Atlantique a
maintes reprises et transporta, sous le pavilion de la Croix-Rouge,
des vivres et des secours. Alors que les mers etaient devenues si
dangereuses, le pavilion de la Croix-Rouge le protegea.

Le second orateur, M. Jean Kratzer, president du Conseil
d'administration de la Compagnie, donna ensuite diverses preci-
sions techniques et il souligna la valeur des ceuvres d'art destinees
a decorer l'interieur du bateau et qui s'inspirent de l'idee de la
Croix-Rouge. Elles sont dues a l'artiste suisse Robert Heritier
et elles ont pu etre realise" es grace a plusieurs mecenes.

Enfin, M. Leopold Boissier prit la parole pour remercier, au
nom du CICR qu'il preside, la Compagnie generate de navigation
d'avoir place la nouvelle unite sous le patronage, en quelque sorte,
de la Croix-Rouge et de l'un de ses fondateurs:

« Si, comme l'a dit Frederic Amiel, un paysage est un etat
d'ame, ce n'est pas un lac tranquille et serein qui fut celui de
Dunant, mais bien un lac agite et souleve par de hautes vagues,
a l'image des reves qui l'ont tourmente" pendant toute sa vie.

De ces reves, si nombreux et, parfois, fantastiques, l'un d'eux
s'est realise" et s'est e"panoui dans une ceuvre rayonnante qui
s'appelle la Croix-Rouge.

Henry Dunant avait fait confiance aux hommes. Malgre ses
deceptions et le cours douloureux de sa vie, il a cru en son destin,
il est reste1 un optimiste ».
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