
F A I T S E T D O C U M E N T S

L'ORGAJNISATION MONDIALE DE LA SANTE

REND HOMMAGE A LA CROIX-ROUGE

Sous le titre «Album du Centenaire de la Croix-Rouge», l'Orga-
nisation mondiale de la Sante consacre a notre mouvement un
tres beau num^ro de son magazine Sante du Monde. On y trouve des
photographies en noir et en couleurs, accompagnees de legendes
et de textes qui ont trait aux principales catastrophes — guerres,
cataclysmes naturels — qui, depuis 1859, c'est-a-dire depuis Sol-
fdirino, ont bouleverse' une quelconque partie du monde. En regard
de ces images, d'autres apparaissent ou sont £voquees les actions
de secours accomplies sous le signe de la Croix-Rouge et qui repr6-
sentent des prodiges de deVouement pour sauver, en toute hate, ce
qui peut etre sauve\

On arrive enfin a la seconde guerre mondiale, et nous revivons,
au gre des images qui se succedent, la trage'die universelle de quatre
annees que le texte re'sume ainsi: « Des arme'es entieres fondent
comme la cire dans un brasier, laissant derriere elles des fuyards,
des blesses, des prisonniers par millions... Les delegues du CICR
accomplissent des centaines de missions... Dix d'entre eux meurent
a la tache... Partout ou des hommes souffrent, l'embleme de la
Croix-Rouge eVeille un immense espoir... »

Puis, c'est la misere des civils qui est evoque"e sous le titre: La
fuite, la peur, la faim: « La guerre a chasse de leurs foyers des mil-
liers d'etres humains. Les families se sont disperses a tous les vents,
les civils ont ete de'portes en masse ». Ici encore, le CICR a son role
a jouer: l'immense fichier de son Agence centrale de recherches, —
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destine a l'origine aux prisonniers de guerre, auxquels est egale-
ment consacree une tres belle illustration — reunit aussi les noms
des civils disparus.

L'Album contient egalement des photos relatives aux nombreu-
ses calamity's naturelles a l'occasion desquelles les Societes natio-
nales n'ont cesse de sauver des vies, organiser des distributions de
secours, soigner des blesses, des malades...

Tant par le texte que par l'image, on met en Evidence, comme
un juste hommage rendu aux travailleurs de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, les innombrables taches
que comporte maintenant leur programme, tache qui debordent
de loin l'action traditionnelle d'une Societe, pour s'etendre aux
problemes sociaux les plus divers. D'autres textes, tres interessants,
sont consacres a des sujets particuliers, comme Faction d'un dele-
gue du CICR pendant la guerre civile d'Espagne, ou bien « Le
Congo, la Croix-Rouge et l'OMS », te"moignage d'une collaboration
feconde ; enfin, « La grande aventure du sang », dans lequel l'auteur
expose les bienfaits de la transfusion sanguine et le role toujours
plus grand que jouent les Societes nationales dans ce domaine.

Ainsi cette belle publication nous rappelle un siecle d'histoire
du monde, un siecle durant lequel la Croix-Rouge n'a cesse d'etre
presente, par Fintermediaire du Comite international, de la Ligue,
et des Societes nationales. Et le directeur de l'OMS, le Dr M.G.
Candau, souligne, dans un hommage liminaire, de quoi est faite la
force agissante de Fidee humanitaire dont s'inspire un mouvement
qui a gagne" maintenant toutes les nations :

«Au seuil de Fannee qui marque le centenaire de Fevenement
historique que fut la fondation de la Croix-Rouge, l'Organisation
mondiale de la Sante se doit d'apporter son hommage a cette ins-
titution dont elle est en mesure d'apprecier le role et la grandeur.

Le siecle e"coule" a montre la sagesse de ceux qui ont voulu, sur
le plan universel, grouper, organiser et prote"ger les devouements
individuels qui, livres a eux-m6mes, dans le monde moderne, ne
sauraient repondre aux besoins que creent a tout moment les
conflits entre les peuples ou les cataclysmes naturels. Au-dela de
l'application des Conventions humanitaires dont la Croix-Rouge
s'est faite le promoteur et le gardien, elle a su, par Faction de son
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Comite international et par celle des Socie^s nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge unies
dans la Ligue, re"pondre a tous les appels dans des circonstances
oil elle seule pouvait apporter re~confort et espoir.

L'etablissement du siege de FOrganisation mondiale de la
Sante1 a Geneve, berceau de la Croix-Rouge, foyer mondial de ses
activite's, a plus qu'une valeur symbolique : il a permis a l'OMS,
des les premieres heures, une collaboration constante et fraternelle
avec la grande institution dont sa Constitution a repris certaines
des id^es directrices. Dans un pass£ recent, des exemples frappants
de cette cooperation sont presents a tous les esprits, qu'il se soit agi
de porter une aide immediate et intensive a un grand pays qui nais-
sait a l'independance mais dont les peuples se trouvaient au meme
moment prives brusquement du minimum indispensable de pro-
tection sanitaire, ou encore de l'^closion massive dans un autre
pays de cas d'intoxication qui terrassaient des milliers d'individus
qu'il fallait sans tarder secourir et readapter. En dehors de ces
situations exceptionnelles — il en fut bien d'autres du meme
ordre — le voisinage imme'diat de nos institutions et leurs contacts
journaliers permettent a tout moment un travail en commun qui,
pour etre silencieux, n'en est pas moins efficace.

L'Organisation mondiale de la Sante est fiere de cette associa-
tion avec la grande oeuvre nee de l'ide"e d'Henry Dunant et lui sou-
haite dans les siecles a venir de poursuivre une mission qui s'ins-
crit parmi les plus nobles activite's humaines.»
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