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FRANCE

Des Journees nationales de commemoration du Centenaire
de la Croix-Rouge francaise ont eu lieu a Paris, les 24, 25 et 26 mai
1963.

Elles debuterent, au Palais de Chaillot, par une seance solen-
nelle qui se tint sous la presidence du General de Gaulle 1. Le
President de la Republique francaise prononca l'allocution suivante :

C'est le destin de I'humanite que sa vie soit un combat, qu'en elle,
toujours, il y ait coexistence entre le bien et le mat, que la pitie, la generosite,
I'cntraide y aillent de pair avec la souffrance.

Ainsi, la bienfaisante Croix-Rouge trouva-t-elle sa source dans la
guerre. Mais, four que cette institution ait pu, en cent annees, prendre
I'envergure et acquerir I'efficacite qu'admirent les contemporains, il ne
suffisait pas que la triste carence des soins a donner aux soldats blesses
sur les champs de bataille d'ltalie ait suscite I'emotion, notamment celle
de VEmpereur Napoleon III, il ne suffisait pas que Henry Dunant ait
pris Vinitiative et mene la campagne qui conduisirent douze gouvernements
a conclure, en 1863 et 1864, la premiere Convention de Geneve, instaurant,
en faveur des militaires victimes des combats, un ensemble international
de regies et d'engagements, il ne suffisait pas qu'en ig4g, apres les odieux
abus de la force commis durant la deuxieme guerre mondiale par la dictature
totalitaire que Von sait, qu'une Convention comple'mentaire vint etendre
aux combattants sans uniforme, aux otages, aux de'portes, une protection
codifiee, encore fallait-il qu'une organisation, et une seule, fut cre'e'e pour
faire valoir et respecter la Convention, qu'elle eut assez de capacite, d'impar-
tialite et de pratique pour pouvoir agir, en depit des pretentions des passions
opposees et des tourmentes guerrieres, et qu'elle trouvdt, dans la conscience
des peuples et de leurs dirigeants, le consentement et le concours qui lui
permirent de durer.

Le Comite international de la Croix-Rouge a accompli depuis un
siecle, et continue d'accomplir une tdche incomparable. Aujourd'hui je

1 Hors-texte
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lui adresse, en la personne de son President ici present, le salut et le temoi-
gnage de la Republique Francaise.

Mais le but et I'objet de la Croix-Rouge francaise sont le plus humains
possible, purement et simplement humains, autrement dit, sans frontieres.
C'est des realites nationales que la Croix-Rouge tire partout sa vie et ses
moyens. II en est d'elle a cet egard comme de toutes les organisations inter-
nationales, y compris celles, en ce moment, que les peuples construisent
en commun pour leur economie, leur culture et leur defense.

Si, en France, la Croix-Rouge a pu s'etablir, agir et se developper,
c'est parce qu'elle est la Croix-Rouge francaise.

Par Id, quelle ceuvre magnifique, u-t-elle accomplie ! Qui peut ignorer
ce qu'ont fait, aux cotes du Service de Sante, durant les guerres de 1870-18JI,
igi4-igi8, igjg-ig45, le personnel de la Croix-Rouge, et d'abord ses
infirmieres ? Qui a le droit d'oublier les efforts, les peines, les souffrances
prodigues par les siennes et par les siens au cours de toutes les campagnes
d'Outre-Mer ? Qui meconnaitrait I'aide qu'elle a apportee en toute occasion
a tant de malades, de sinistres, de prisonniers, de refugies ?

Monsieur le President, ayant entendu les nobles et magistrates paroles
par lesquelles vous resumiez la reussite de la Croix-Rouge francaise, je lui
exprime a elle-meme, a ses dirigeants, a son personnel, a ses infirmieres,
ambulancieres, assistantes et secouristes, la reconnaissance de la Patrie.

Que la Croix-Rouge internationale poursuive son ceuvre, la plus humaine
qui soit. Que, demain comme hier, elle veuille Men compter sur la France.
Que la Croix-Rouge francaise garde ires pure et tres elevee sa raison
d'etre qui consiste a secourir dans le danger ceux qui souffrent, et sa marque,
qui est par-dessus toutes les tendances particulieres dans le meilleur sens
possible et au plus haut point nationale.

Auparavant, M. l'Ambassadeur A. Francois-Poncet, president
de la Croix-Rouge francaise, avait brosse un magistral tableau
de « Cent ans de Croix-Rouge francaise ». II avait debute en disant
la gratitude qu'eprouve la Croix-Rouge francaise pour son President
d'honneur, le General de Gaulle. II salua la presence de MM. Boissier,
president du CICR, et Beer, secretaire general de la Ligue, ainsi
que des representants de plusieurs Croix-Rouges nationales.
II rappela les origines de la Croix-Rouge, la fondation du CICR
et son activite durant un siecle. Puis il evoqua l'oeuvre sans cesse
grandissante de la Societe nationale qu'il preside. II rappela l'effort
entrepris, dans tant de directions, avec efncacite, et il termina
par ces mots :

Telle est, resumee au maximum, I'ceuvre de la Croix-Rouge francaise,
de ses 1200 Comites locaux, de ses go Conseils departementaux et des
40 membres de son Conseil d'Administration.
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Ce tableau succinct vous aura montre, je I'espere, que la Croix-Rouge
frangaise n'est nullement au bout de sa course et qu'elle est loin de considerer
sa tdche comme achevee. Elle n'est a aucun degre enfermee dans des habitudes,
ni prisonniere d'une routine. Ce n'est pas une administration. C'est un
mouvement, une troupe en marche, soucieuse de se transformer, de s'adapter,
de se renouveler sans cesse pour repondre aux besoins changeants de la
vie. Sans doute est-elle fibre du passe dont je vous ai retrace les grandes
lignes, d'un present qui atteste le serieux de son labeur. Mais elle est tourne'e
vers I'avenir. Son ardeur est aussi vive qu'au premier jour. Apres moi,
vous allez entendre des voix eminentes qui nous diront comment s'annonce
cet avenir, quelle sera la figure intellectuelle, morale, sociale de I'homme
de demain, ce que I'on attend de nous et dans quelle direction en consequence,
notre zele devra se porter.

Des maintenant, semble-t-il, une lecon s'impose a nous.
Nous vivons dans un siecle oil la science etend de facon etonnante son

empire sur les choses. Elle va de decouverte en decouverte, appliquant,
d'ailleurs, son genie a inventer des moyens nouveaux de detruire plus
completement et plus massivement les rapports du genre humain. La
science est implacable; elle neglige les cas particuliers, les individus; elle
n'a pas de pitie, ses lois sont des lois d'airain; si bien qu'il pourrait arriver
que nos societes atteignissent un niveau materiel tres Sieve, tandis que
baisserait, en mime temps, leur niveau moral. II faut nous garder de ce
peril. C'est ce que voulait signifier Bergson, lorsqu'il disait que le monde
actuel et, plus encore, celui de demain ont besoin d'un supplement d'dme!

Rien, en effet, ne prospere durablement qui ne vient pas du cceur. Or,
le royaume du cceur, c'est celui de la Croix-Rouge.

Dans son ouvrage sur Solferino, Henry Dunant s'adresse a ceux qu'il
appelle «les cceurs nobles et compatissants, les caracteres chevaleresques ».
C'est parmi eux que se recrutent les serviteurs de la Croix-Rouge. Cette
derniere, comme du reste les institutions semblables a elle, apparait ainsi
comme une sorte de contrepoids salutaire a la durete du siecle.

Venez done a elle. Aidez-la. Aimez-la, jusqu'au jour ou les hommes com-
prendront que le secret du bonheur ne reside pas dans les combats, la haine,
le fanatisme, mais dans la tolerance, Vindulgence, la fraternite et la paix ! »

Puis, MM. Louis Armand et Jean Bernard traiterent, successi-
vement, les sujets suivants: «Croix-Rouge et monde de demain »,
et « La medecine de demain».

Le samedi matin 25 mai, eut lieu une seance, sous la pr6sidence
du Ministere de la Sante publique et de la Population. Les direc-
teurs du Service national de la Protection civile, du Service de
sante des armees, ainsi que le directeur general de la Sante publique
et M. Cesbron, ecrivain, exposerent «Ce que la France attend
de la Croix-Rouge frangaise».
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M. Francois-Poncet conclut en montrant l'importance du
centenaire de la Croix-Rouge et en analysant la lecon que nous
devons tirer des fidelites et des devouements qu'a fait naitre
l'exemple d'Henry Dunant.

Le meme jour eut lieu l'inauguration, a Paris, du «Carrefour
Henry-Dunant » et, le dimanche, un concours national de secou-
risme, des exercices et une presentation des services de la Croix-
Rouge demontrerent, dans le domaine de l'action pratique imme-
diate, l'emcacite et la vitalite de la Societe nationale, a laquelle
le CICR a ete heureux d'apporter ses felicitations et ses vceux.

JAPON

La Croix-Rouge japonaise a celebre le Centenaire de la Croix-
Rouge par une reunion solennelle qui eut lieu le 8 mai 1963, a
Tokio, ceremonie a laquelle Leurs Majestes l'Empereur et l'lmpe-
ratrice du Japon assistaient. De nombreuses personnalites etaient
presentes; il faut citer, parmi elles, les Princesses imperiales, le
Premier Ministre du Japon, accompagne des plus hautes autorites
du pays.

La Croix-Rouge japonaise etait representee par son president,
le Prince Shimadzu, ses vice-presidents, MM. Ishizaka et Tanabe,
et des membres dirigeants des divers departements.

S. M. l'Empereur lut un message, dont voici les termes l :

Nous sommes heureux de nous trouver parmi vous, a cette reunion
d'une haute signification et faite pour celebrer le centenaire de la Croix-
Rouge.

Nous nous rejouissons de ce que, cm cours du siecle qui s'est
ecoule depuis I'adoption des resolutions de la Conference interna-
tionale de Geneve, des Societes de la Croix-Rouge aient vu le jour dans
quatre-vingt-dix pays et qu elles se soient pareillement developpees, grace
a la cooperation des peuples de tous les pays du monde.

Nous sommes tres reconnaissants a la Croix-Rouge japonaise de
s'etre donne'e, elle aussi, par ses efforts inlassables de cooperation avec les
Societes de la Croix-Rouge d'autres pays, des assises solides et qu'elle ait
elargi, d'annee en annee, ses programmes d'action.
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