
Le centenaire
de

l'idee de la Croix-Rouge

A la faveur d'un evenement, certains hommes trouvent brusque-
ment le sens profond de leur destine'e. Pour Henry Dunant, ce jut a
Solferino que lui apparut la raison de sa vie et que se trouva illumine
pour toujours le chemin qu'il devait suivre. II allait lancer sans cesse
le meme afpel aux bonnes volontes, depuis ces journees de juin 1859
oil la souffrance des blesses devint sa propre souffrance et ou naquit,
dans son cceur, l'idee de la Croix-Rouge.

Void que se termine I'anne'e du centenaire de cette idee. Anni-
versaire qui incita chacun a mediter sur ce qu'est le service du
prochain, sur nOtre tdche quotidienne et notre responsabilite a
I'e'gard d'autrui. Ce sont les themes traites dans les discours de
MM. Siordet et Bodmer dont nous publions, ci-apres, d'importants
passages et qui, tous deux, ont ete prononces lors de manifestations
organisees par la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federale : le premier, le 14 juin a Hambourg, le second, le 21 juin,
a Bonn.

Les Socie'tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, du Lion et Soleil Rouges ont saisi I'occasion de cet anni-
versaire pour rappeler la valeur symbolique du geste d'Henry
Dunant; le troisieme texte qu'on va lire montrera qu'elles ont ete
nombreuses a manifester leur attachement a l'idee humanitaire,
tant dans leurs publications que par les ceremonies qu'elles orga-
niserent tout au long de cette annee commemorative. (N.d.l.R.)
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I

Dans son livre De profundis, Oscar Wilde e"crit que l'une
des plus grandes maladies de rhumanite" est le manque d'imagi-
nation. Rien n'est plus vrai. Chacun de nous peut constater,
jour apres jour, que cette tare est a l'origine de bien des petits
conflits individuels qui empoisonnent l'atmosphere familiale ou
sociale, pour ne pas parler des grands conflits qui empoisonnent
l'atmosphere diplomatique. Elle explique aussi la cruaute" de
l'homme envers son semblable, ou simplement cette indifference,
trop frequente, devant la souffrance d'autrui. Si nous apprenons
qu'un homme ou une femme, membre de notre famille, est grave-
ment atteint dans un accident, nous re"ussissons peut-^tre a nous
mettre a sa place, a imaginer sa souffrance, a la ressentir. Nous
sommes capables de nous de"penser, de nous deVouer, de nous
ruiner peut-e*tre pour lui porter secours. . . Mais qu'il y en ait dix
mille ou cinquante mille ou cent mille, ce n'est plus qu'un chiffre.
Nous compatissons, mais de loin, et si nous sommes porte"s a
contribuer aux secours, nous donnons beaucoup moins pour ces
dix mille ou cent mille que nous ne l'aurions fait pour un seul.

Or, c'est devant une telle situation que, le 24 juin 1859,
Henry Dunant s'est trouve" fortuitement place". Trente a quarante
mille blesses sur le champ de bataille, soumis a toutes les tortures
de la douleur physique de la faim, de la soif, des intempe'ries et a
la douleur morale de l'abandon, lorsqu'ils n'6taient pas victimes
des pillards. Ce temoin stranger aurait pu, comme bien d'autres,
apres avoir tressailli demotion et maudit la guerre, passer son
chemin a la vue d'un de"sastre qui de"passait de mille fois ses
forces humaines et qui d'ailleurs ne le concernait en rien. Non
seulement il ne l'a pas fait, mais, s'improvisant m6decin, infirmier
et meme pretre, il s'est penche, l'une apres l'autre, sur ces
douleurs humaines jusqu'a l'^puisement de ses forces et a suscite"
parmi la population un immense mouvement secourable. C'est
que lui, il ne souffrait pas de cette maladie diagnostique'e par
Oscar Wilde. II avait de l'imagination. II n'a plus vu la, dans
les e"glises et sur le champ de bataille, une masse de trente ou
quarante mille blesses ; il a vu trente ou quarante mille fois un
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blesse", une souffrance individuelle avec son probleme propre.
P6n6tr6 depuis sa jeunesse de ce qu'il appelle «la pense"e morale
de l'importance de la vie d'un homme », il a su, dans la masse,
distinguer l'individu pour le traiter comme tel et tenter de
re"pondre a son besoin particulier.

Mais la ne s'est pas arre'te' son me'rite. Son imagination a
continue' a travailler apres coup. Torture" par le souvenir de
l'atroce vision du champ de bataille, il a e"prouve" le besoin d'en
faire part dans un livre, Un souvenir de Solferino. Et ce qu'on
trouve dans ces pages qui ont e"branle le monde, c'est moins le
re"cit des sauvetages qu'il a accomplis que le regret lancinant de
leur insuffisance. En faisant revivre devant ses yeux le souvenir
de chacun des malheureux qu'il avait soulages ou consol6s, son
imagination lui montrait un a un chacun des blesses qu'il n'avait
pas pu sauver parce qu'ils e'taient trop nombreux et parce que
les secours e'taient insuffisants. Elle lui a montre" encore tous les
blesses des guerres futures qui, eux aussi, connaitraient ces
mSmes souffrances, ce meme abandon. Elle lui faisait voir enfin,
au souvenir de 1'imperfection flagrante des Services de sante"(

ce qu'il fallait faire pour qu'a l'avenir les secours fussent plus
prompts, plus amples, plus imme'diats et mieux organises.
Homme d'imagination, il a su rendre son souvenir assez poignant
et ses vues assez frappantes pour les faire partager par d'autres.
Individualiste, voyant toujours la personne, il a su trouver des
souverains, des chefs militaires pour leur parler d'homme a
homme et, au-dela de la majeste, de la fonction, des uniformes
et des decorations dont ces grands e'taient barde"s, atteindre leur
cceur et leur raison d'homme. C'est a cela, aide\ pousse, coordonne'
par la raison et l'experience de ses quatre collegues, Moynier,
Appia, Maunoir et le General Dufour, tous hommes de cceur
acquis a ses ide"es, qu'est du le succes foudroyant des suggestions
<5mises dans son livre. II est vrai que ces suggestions etaient
seme"es dans un terrain propice. Bien qu'en train de voir naitre
et se de"velopper les grandes nationality's, 1'Europe £tait encore
sous l'impression des ide"es de Rousseau et d'autres grands
humanistes et remue'e par tous ces mouvements, tels le Reveil
ou d'autres qui, base's ou non sur la religion chre'tienne, attri-
buaient encore toute sa valeur a la personne humaine.
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Cent ans se sont ecoules. Faisons comme Dunant apres la
bataille. Tournons-nous vers le passe" comme lui, constatons que
la Croix-Rouge a fait quelque chose, qu'elle a sauve, au cours
des innombrables conflits qui ont marque ce siecle, d'innom-
brables vies humaines et qu'elle en a sauve tout autant dans ces
guerres du temps de paix que sont les grandes epidemies, les
catastrophes, les cataclysmes naturels. Mais sachons reconnaitre
que ce n'est pas nous ou nos devanciers immediats qui en ont le
plus grand merite, mais bien les fondateurs du mouvement. Nous
n'avons ete que les instruments d'une idee nee avant nous et qui,
elle, etait tournee vers l'avenir et, d'avance, rendait possibles les
sauvetages que nous avons accomplis. Sans doute, si la Croix-
Rouge n'avait pas existe aurait-on vu, au cours des deux grands
derniers conflits mondiaux, mille gestes charitables : des hommes
et des femmes de coeur s'employant a soulager des souffrances.
Mais peut-etre toutes ces actions n'auraient-elles ete accomplies
qu'en faveur des seuls compatriotes ou allies, non aussi en faveur
de l'ennemi. Certainement auraient-elles ete beaucoup moins
amples, beaucoup moins organisees, beaucoup moins emcaces
qu'elles ne l'ont ete. Et il est bien sur que personne n'aurait pu,
comme le seul Comite international de la Croix-Rouge a e"t6 en
mesure de le faire grace a une longue tradition et a quelques
textes juridiques, franchir des fronts et des blocus hermetiques
pour transporter de part et d'autre des millions de colis de
secours dans les camps de prisonniers de guerre. Si nous com-
parons, par exemple, le sort des prisonniers de guerre ayant
beneficie de la Convention de Geneve, avec celui de leurs cama-
rades a qui elle n'etait pas applicable, nous pouvons constater
et mesurer la realite de l'ceuvre centenaire et nous rejouir
sincerement des millions de vies humaines dont le sauvetage
figure a l'actif de son bilan. Mais, comme Dunant, nous pouvons
et nous devons constater aussi que, si amples qu'elles aient e"te,
les realisations de la Croix-Rouge sont toujours restees tragique-
ment en-dessous des besoins ; qu'a mesure qu'elle s'agrandissait,
la Croix-Rouge voyait les moyens de destruction se deVelopper
dans des proportions plus grandes encore; que, face au d6veloppe-
ment de la science et aux moyens de plus en plus perfectionnes
mis a la disposition des armees, elle n'avait pour seules armes,
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pour seuls instruments, que des simples cceurs et des simples
mains d'hommes.

Alors, comme Dunant, tournons-nous maintenant vers
l'avenir. Comme lui, constatons que les esprits n'ont pas encore
desarme et que Ton invente chaque jour de nouveaux moyens de
destruction. Que faire, si de nouveaux conflits devaient surgir,
pour pallier cette insumsance toujours croissante devant laquelle
nous risquons toujours de nous trouver? Mais, d'abord, peut-on
faire quelque chose ?

Force nous est bien de constater que le monde ne presente plus
le mfime visage qu'il y a cent ans. L'individu n'a plus la meme
importance. Noyee dans la masse, sa personnalite a subi une
devaluation considerable. C'est un fait que Ton ne compte plus
que par masses, que celles-ci s'appellent pays, nation, classe ou
parti. On en vient meime aux blocs de plus en plus gigantesques,
au sein desquels l'individu ne comptera pas plus qu'un atome
d'hydrogene au sein de l'ocean. Alors que jadis le soldat n'etait
qu'un instrument de la cause de son souverain et que, en dehors
du combat, il ne s'identifiait pas personnellement avec cette
cause ; alors que, meme en pleine guerre, des personnes apparte-
nant a des partis opposes pouvaient se rencontrer et avoir des
contacts normaux d'homme a homme, on en vient aujourd'hui
a identifier entierement les individus composant une masse
determinee avec la cause que soutiennent ceux qui les menent.
Suivant l'opinion, bonne ou mauvaise, que Ton a d'une cause,
d'une doctrine ou d'une politique, tout ce qui vit au-dela d'une
certaine ligne geographique est repute bon ou mauvais. Qu'une
guerre survienne et tout ce qui se trouve entre certaines frontieres
de'terminees, hommes ou choses, est bon a detruire sans distinc-
tion, non seulement les forces combattantes et ce qui entretient
leur puissance, mais encore tout le reste, femmes, enfants et
vieillards compris. Enfin, autre constatation, alors qu'il y a cent
ans la souffrance et 1'extermination n'etaient que des conse-
quences de la guerre, on les voit de plus en plus considerees et
par certains admises comme des armes si ce n'est comme le but
meme de la guerre. La menace de l'extermination totale est en
passe de devenir un instrument diplomatique.

Devant de telles constatations, que faire ? Devrions-nous

601



LE CENTENAIRE DE L'lDEE DE LA CROIX-ROUGE

admettre que la Croix-Rouge, ne'e dans des conditions parti-
culieres qui rdgnaient encore au milieu du siecle dernier, ne
correspond plus a la situation actuelle, qu'elle a accompli sa tache
avec honneur mais qu'elle n'a plus de sens d£sormais ? A quoi
rimerait-il, en effet, de s'acharner a sauver quelques malheureux
blesses, a nourrir quelques populations affam£es par un blocus,
s'il devait etre admis, licite dans l'avenir, que des peuples entiers
soient extermine's d'un coup? Ou bien alors la Croix-Rouge
devrait-elle se transformer et, s'adaptant au monde moderne deve-
nir, parmi d'autres administrations gouvernementales n'ayant
en vue que le rendement general, une simple agence de masse
destined a la masse ?

Cette conception selon laquelle l'homme n'est plus qu'une
parcelle de masse pr£sente des avantages certains, du moins
apparents. Elle cre"e chez ceux qui la possedent un sentiment de
puissance et peut effectivement donner la puissance. Mais toute
me"daille a son revers et le systeme presente les inconvenients de
ses avantages. . . Car, ne l'oublions pas, il peut y avoir des moeurs
collectives, des mouvements collectifs ; il n'y a pas et il n'y aura
jamais de veritable pensee collective. La masse, comme telle, n'a
pas d'ame. Le groupement de l'humanite en collectivites de plus
en plus vastes peut certainement contribuer a augmenter et a
acce"lerer le mieux-etre general. II ne nous vient pas a l'idee de
denier la valeur de certaines grandioses realisations industrielles
ou sociales qui, a travers la masse, apportent aux individus un
mieux-etre certain. II n'en reste pas moins que c'est au detriment
de la personnalite\ Si de telles tendances doivent aboutir a ce
que les hommes ne soient plus qu'autant de moutons dans un
gigantesque troupeau, jouissant de tout le confort materiel
imaginable c'est tres bien, mais alors a quoi bon etre des hommes ?
Les moutons ont moins de soucis.

Mais tout cela pourrait nous mener bien loin dans le domaine
de la politique ou de la haute philosophic Restons-en a ce qui
nous occupe, la Croix-Rouge. II est du devoir primaire des
gouvernements de s'occuper de la sante et du sauvetage de tous
ceux qui vivent dans le rayon de leur souverainete. Us ont a leur
disposition, th6oriquement du moins, tous les moyens de s'ac-
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quitter de ce devoir en faveur de la masse conne"e a leurs soins.
Cette assistance gouvernementale est utile et efficace. En derniere
analyse, elle profite a des individus. Mais ce n'est qu'une aide
impersonnelle, anonyme. La Croix-Rouge, auxiliaire par defini-
tion des Services de sante, peut y apporter un concours pre"cieux.
Toutefois, ce concours serait insuffisant s'il n'etait que quantitatif.
Ce qui distingue la Croix-Rouge, ce n'est pas seulement le nombre
de secouristes qu'elle peut offrir, c'est encore et surtout la qualite
de son apport. Cette qualite essentielle, marquee des le debut
et qui seule explique la puissance de ce qui est sorti, sur le champ
de bataille de Solferino, d'un geste semblable a bien d'autres
faits avant lui, c'est le respect de la personne humaine, le contact
d'homme a homme. De l'homme seul, momentanement depouilie
de ses convictions, de ses preferences, de ses croyances et qui,
au travers de l'uniforme, de la langue, de la race, de la religion,
au travers mSme de l'hostilite" ou du ressentiment, s'adresse a
l'homme son frere, parce qu'il souffre.

II faut avoir cela toujours present a l'esprit. Les realisations
passees de la Croix-Rouge, la legitime satisfaction que Ton en
peut tirer, le sentiment de sa force peuvent nous inciter a vouloir
faire toujours plus, a voir toujours plus grand. Cela est bien,
cela est juste. Dunant et ses collegues ont jete les bases de la
Croix-Rouge et des Conventions de Geneve, predsement dans
cette intention de sauver toujours plus de gens. Prenons garde
simplement que cet eiargissement ne nous fasse plus voir que des
masses et perdre de vue l'individu. Car de tous les sauvetages
que la Croix-Rouge a operes, les plus grands et les plus productifs
de consequences heureuses sont ceux ou les beneficiaires ont eu
le sentiment que Ton s'occupait d'eux individuellement; que,
de pres ou de loin, un ami — et non une administration — un ami
inconnu, etranger peut-Stre m6me ennemi, connaissait son pro-
bleme, se penchait sur sa douleur personnelle, l'appelait par
son nom.

Parmi les millions de lettres que le Comite international de la
Croix-Rouge a recues, pendant la deuxieme guerre mondiale,
de prisonniers de guerre ou de leur famille angoissee, il en est de
bouleversantes. Beaucoup etaient adressees de la maniere la plus
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fantaisiste, cocasse parfois. Dans cette montagne, pechons au
hasard une enveloppe. L'adresse: « Madame la Croix-Rouge,
Geneve ». Prenons une lettre : « Ma chere Geneve, je m'empresse
de vous ecrire pour vous donner de mes nouvelles. J'espere
qu'apres la guerre je passerai chez vous pour un jour pour vous
connaitre. Est-ce que cela vous ferait plaisir ? Je serais heureux
si vous pouviez m'envoyer une photo ».

Toutes les Socie"tes de la Croix-Rouge ont pu recevoir des
lettres semblables. Elles sont l'echo de cet esprit, ne" a Solferino,
lorsque les femmes italiennes, a qui Dunant apprenait a soigner
aussi les ennemis, repondirent par leur fameux : Siamo tutti
fratelli! Sono madre, je suis mere, ajouta l'une d'elles. Et ces
femmes se devouerent non plus seulement en faveur de leurs
compatriotes, mais aussi en faveur des ennemis, comme si elles
e'taient les meres, ou les epouses, ou les sceurs de ces pauvres gens,
hier encore passionne"ment hais.

Aussi longtemps qu'on pourra lui ecrire comme a une femme
bonne et belle, notre institution est certaine d'etre sur la juste
voie. Le jour ou on ne lui demandera plus sa photographie, elle
ne sera plus qu'une administration. Ce jour la, elle aura perdu une
grande partie de ce qui fait sa force parce qu'elle aura perdu son
esprit. Car l'amour d'une mere ou d'une epouse, 1'obstination
d'un pere, la piete d'un fils ou la ferveur d'un ami savent triompher
d'obstacles devant lesquels la plus vaste administration reste
impuissante.

On nous dit parfois: C'est tres beau tout cela, mais en se
preparant a renouveler le geste centenaire de Solferino, la Croix-
Rouge postule la guerre. C'est done qu'elle l'admet. Vous feriez
mieux de travailler pour la paix. A cela la Croix-Rouge a ses
re"ponses :

Non, la Croix-Rouge n'admet pas la guerre. Mais ce n'est pas
elle qui declare la guerre ou signe les traites de paix. Ce n'est pas
elle qui fabrique des armes. C'est precisement parce que, depuis
Solferino, elle a, comme disaient les freres Goncourt a la lecture
du livre de Dunant, «le maudissement de la guerre », de son
cortege de souffrances et de destructions inutiles et de la degra-
dation de l'homme qu'elle provoque, que la Croix-Rouge entend
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preparer les gens a rester humains, quoiqu'il arrive, et meme
jusque dans la guerre.

Non, la Croix-Rouge n'admet pas la guerre. Elle est contre
la guerre, tout comme les m^decins sont contre la maladie.
Mais si la medecine n'avait jamais lutte contre la maladie que
par des manifestes, des corteges ou des meetings, il y a longtemps
que le monde aurait ete de'truit par la peste, le cholera ou la
tuberculose.

Oui, la Croix-Rouge est pour la paix. Dans chacune de ses
Conferences internationales, elle a pris des resolutions en faveur
de la paix. Elle en prendra encore en y souscrivant de toute sa
ferveur, car elle doit a cet egard faire entendre sa voix. Mais ces
resolutions ne seront jamais que d'eloquentes prises de position,
sans effet direct si elles ne sont pas accompagnees d'une action.
II y a plusieurs manieres de faire la paix. Chacun peut y travailler,
mais que chacun le fasse selon sa nature, selon ses moyens, selon
son esprit. La paix militaire et la paix politique, c'est l'affaire des
chefs d'armee et des gouvernements. Encore une fois, ce n'est
pas la Croix-Rouge qui signe les conventions d'armistice ni les
traites de paix, pas plus qu'elle n'intervient dans les operations
militaires.

Pour les simples passants, pour tous ceux qui n'ont aucun
pouvoir sur la politique ou sur la conduite de la guerre, il est un
moyen a leur porte"e. Chaque fois que, dans un hopital, sur le
champ de bataille ou dans les camps de prisonniers, un homme
— ou une femme — se penche sur la souffrance d'un autre e"tre
humain, ami, etranger ou ennemi, il fait la paix avec cet homme.

Nous ne saurions celebrer mieux le centenaire de l'idee de la
Croix-Rouge qu'en nous penetrant chaque jour davantage de la
notion de la valeur de la personne humaine ; qu'en etant toujours
prets, et en amenant toujours plus de gens a conclure, avec leur
prochain souffrant, ces innombrables paix individuelles sur les-
quelles seules pourra, un jour, se construire la paix entre les
nations.

FRfiDgRIC SIORDET
Vice-President

du Comite international de la Croix-Rouge

605



LE CENTENAIRE DE L'lDEE DE LA CROIX-ROUGE

II

Henry Dunant a eu un pre"de"cesseur, dont le travail de
pionnier devait, sans aucun doute, permettre que se re'alisent les
ide*es du fondateur de la Croix-Rouge. C'est le Hollandais Hugo
Grotius. Bien qu'il ait v6cu 250 ans avant Dunant, c'est grace a
son ceuvre que l'id^e de la Croix-Rouge, sous la forme des Con-
ventions de Geneve, passa dans les faits. Nous ne devrions pas
mentionner ces Conventions sans payer au pere du droit des gens
le tribut qui lui revient.

Pour appre"cier 1'ceuvre de Grotius a sa juste valeur, il faut
remonter un peu plus haut dans l'Histoire. Une inte'ressante e'tude
de M. G.I.A.D. Draper traite de la «guerre juste » et l'auteur y
constate que les guerres des chre*tiens au moyen age n'e"taient
guere moins cruelles que ne l'avaient e"te" celles de l'antiquite".
La religion ne connaissait pas la cle"mence a regard de l'ennemi
de'sarme'; bien plus, c'est au nom de la foi que se commettaient
les pires cruaute"s. Les campagnes menses par les souverains
contre ceux qui violaient la loi ou contre les paiens e'taient
conside're'es comme le juste chatiment du mal et comme un
instrument destine" a retablir le bien. Vus sous cet angle, le pillage,
le massacre des femmes et des enfants, la mutilation et l'esclavage
des prisonniers devenaient des chatiments re'clame's par la justice
divine, au meme titre que les famines, les catastrophes naturelles
et la peste. Au iye siecle apparaitront des theories plus humaines.
C'est Grotius qui les a formule'es, mais il avait fallu, au pre"alable,
une transformation ge'ne'rale de la notion du droit et une Evolution
des valeurs spirituelles. Selon une ide"e fondamentale de Grotius,
les guerres ne peuvent §tre e'vite'es, mais elles doivent prendre
des formes plus civilise"es, dans l'inte're't m6me des Etats. Ces
derniers, tout comme les individus, forment en effet une socie'te',
et celle-ci, si elle veut subsister doit observer certaines regies
d'ordre ge"ne"ral. Le droit propre a chaque nation s'e"tend au droit
des gens. Les guerres doivent £tre menses de maniere k permettre,
a la fin, la conclusion d'une paix raisonnable ; car aucun Etat ne
peut se sumre entierement a lui-me'me et aucun non plus ne peut
etre completement exclu de la communaute' des Etats.
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Depuis Grotius, ces maximes de droit naturel se re"pandent
toujours davantage en raison de l'importance croissante conferee
a l'individu et, finalement, aussi au collectif.

C'est par une Evolution logique que le droit international a
passe1 des droits de l'homme aux statuts des Nations Unies.
Mais — pour en revenir a notre sujet — ce n'est pas une rive
de"serte qu'aborda Dunant lorsqu'il formula ses propositions.
II eut des devanciers et Ton doit, a ce propos, noter la part
importante de l'Allemagne, comme le de"montrent certains
Episodes: le fait, entre autres, qu'au cours de la Guerre de Sept
ans de"ja, Johann Leberecht Schmucker, chirurgien de l'armee,
avait demande" la neutralisation des h6pitaux, entreprise d'une
audace a peine imaginable, si Ton tient compte de l'6poque!
Le me"decin Bernhard Christophe Faust fit preuve d'un e"gal
courage en luttant inlassablement, au debut du io,e siecle, par ses
Merits et ses discours, pour que les prisonniers de guerre soient
humainement traite"s. Mais on est plus surpris encore en apprenant
(grace a l'excellente collection du professeur berlinois Giirlt,
parue en 1873 sous le titre Contribution a I'histoire du service
sanitaire international et volontaire en temps de guerre) qu'aux
iye et i8e siecles de"ja, des ge"neraux allemands etablirent ce qu'on
appelait des cartels en vue de l'erfiange des prisonniers de guerre
et que, au cours de certaines capitulations, ils pre"voyaient des
dispositions concernant le traitement des blesses et malades et
parfois mfime la protection des civils. Certes, ce n'etaient jamais
que des cas isole"s; mais ils se chiffrent par centaines. II est vrai
aussi que, compares a celles d'aujourd'hui, les operations de
guerre etaient alors etroitement circonscrites et que, par conse-
quent, ces mesures etaient plus faciles a observer. Elles n'en
apparaissent pas moins extraordinairement modernes et elles
prouvent que le souci d'accorder aux hommes sans defense un
traitement humain existait depuis longtemps! Cet esprit chari-
table s'affirme d'une maniere definitive au milieu du io,e siecle et
presque simultane"ment en trois endroits et par l'intermediaire
de trois personnalites: celle de l'Anglaise Florence Nightingale
lors de la guerre de Crimee; de l'Americaine Clara Barton dans
la guerre de Secession et enfin de Dunant sur le sanglant champ
de bataille de Solferino. Or, quand une necessite se fait sentir
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d'une maniere si generale dans les esprits, une solution doit etre
trouvee. Et c'est ce qui se produisit en cette heure decisive, lumi-
neuse, de l'existence — par ailleurs si prof ondement malheureuse —
de Dunant. Son idee d'enraciner prof ondement dans le droit des
gens la notion de Caritas inter arma le fit acce'der a 1'iramortalite.

Mais il est vrai qu'elle ne se concevrait pas sans revolution
anterieure que nous venons d'esquisser, car il n'est pas de haut
fait qui n'ait de precedents! Peut-etre aussi l'idee de Dunant
aurait-elle disparu sans une suite de circonstances favorables qui
devaient avoir pour effet de l'incorporer dans le droit et de faire
de son developpement la tache de tous. Malgre tout, elle reste
comme un trait de genie.

La cause essentielle de son essor, cependant, fut sa necessite,
unanimement reconnue. Le fait egalement qu'on reussit, tout
en conferant a notre « Internationale de l'humanite » un caractere
universel, a lui assigner de sages limites. Le but poursuivi etait
eleve, mais on s'en tint a ce qui etait possible. Cette attitude
releve peut-etre davantage de l'esprit de Grotius que du cceur
debordant de Dunant. Comme dans toute grande entreprise,
il fallait que deux elements opposes s'equilibrent. Et c'est,
effectivement, ce qui se produisit. Pendant un siecle, et durant
la seconde moitie en particulier, la Croix-Rouge a donne les
preuves d'une hardiesse presque incroyable, qui fait honneur a
l'esprit de Solferino. . .

Quelque objective et universelle que soit l'idee de la Croix-
Rouge, quelque notoires que soient les temoignages de son
efficacite, on ne doit cependant pas perdre de vue qu'elle a pris
naissance a une epoque et dans un milieu determines ! Sans doute
cette constatation vaut-elle pour tout ce qui est historique, pour
toute ceuvre d'art et pour toute croyance. Mais ici, d'autres
facteurs soulignent qu'elle fut tributaire de l'epoque qui l'a vue
naitre. L'Europe du io,e siecle, remplie d'espoir et avide de
progres, un protestantisme liberal qui revait d'ameliorer le
monde ont ete ses parrains. Enfin, comment ne pas mentionner
aussi l'apport spirituel de la ville de Calvin, si prompte a s'en-
thousiasmer, g^nereuse, mais tant soit peu imbue de ses merites.
L'attitude humanitaire qu'impliquait cette id6e ne concordait
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pas alors avec les exigences d'une raison d'Etat reactionnaire.
Mais l'important, c'est qu'elle a triomphe', parce qu'elle repondait
a la tendance gene"rale de l'e"poque! Et de cette tendance, nous
sommes aujourd'hui aussi eloignes qu'il est possible de l'e'tre.

On e"tait alors convaincu, et on Test reste jusque assez tard
au 2Oe siecle, d'avoir trouve la voie — et de s'y £tre engage —
dans laquelle le monde se deVelopperait. On etait tout aussi
convaincu que la civilisation — ou plus exactement, l'image
nee plus ultra que s'en faisait l'Europe — allait conquerir le globe,
dans un bref delai. Personne n'aurait eu l'idee, il y a un siecle,
d'admettre qu'une majorite de civilisations etaient en quelque
sorte adultes, bien moins encore de leur reconnaitre des droits
e"gaux! Ce qui aujourd'hui est devenu inevitable, aurait fait
sourire comme d'un caprice romantique. . .

Une question angoissante se pose : pouvons-nous etre assures
que l'equilibre qui s'est etabli lors des debuts de cette oeuvre
miraculeuse qu'est la Croix-Rouge universelle, pourra etre encore
le meme a l'avenir ? II est evident, en effet, que le tournant
auquel nous nous trouvons et qui laisse loin derriere lui tout ce
qu'on pouvait prevoir du temps de Dunant, n'est pas sans influ-
ence sur la Croix-Rouge. Que repre'sente Solferino au regard
d'eventuelles batailles futures ? Tout et rien. . . Arretons-nous
un instant a cette constatation sibylline et remontons aux
evenements qui, le 24 juin 1859, passerent comme une houle de
feu sur les collines de Castiglione. Us produisirent sur le jeune
Genevois qui y assistait un double effet, caracteristique des deux
elements qui sont restes les constituants de la Croix-Rouge :
une vision et une action. Confronte avec une detresse humaine
indicible, Dunant n'est pas reste" paralyse d'effroi; sans hesiter,
il a prodigue son aide, en homme pratique, conscient du but
qu'il poursuivait. C'est la, aujourd'hui encore, le commencement
et l'aboutissement, l'alpha et l'omega de toute entreprise de la
Croix-Rouge.

Mais il y a autre chose, qui touche a l'essence meme du
probleme. Le champ de bataille de Solfe"rino revela a Dunant
l'inanite de toutes les morts, de toutes les destructions accumulees
depuis des milliers d'anne"es sur les champs de bataille du monde
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entier. L'heure e"tait venue qui devait permettre que, de ces
semailles d'e"pouvante, germat aussi la bonte". Non pas des gestes
de bonte isole"e, fortuite, jaillis sous l'impulsion d'ames chari-
tables, mais uhe bonte" organised, le"gitime, au point que ceux
qui ne s'y conformeraient pas se couvriraient de honte et contre-
viendraient a la loi! Voila la Croix-Rouge, telle que l'a fait surgir
le spectacle de Solfe"rino, et, dans ce sens, jamais plus Solfe"rino
ne devra disparaitre. Bien sur, ces batailles, oil 400.000 hommes
se sont rencontres en un assaut effroyable, sont de'passe'es.
L'enjeu, ce ne sont plus les armies, mais les nations, l'humanite".
Et nous voila revenus a cette question : comment la Croix-Rouge
peut-elle faire face a une tache qui s'est conside"rablement elargie ?
Cette me'me technique qui perfectionne les engins meurtriers a
realise", il est vrai, des progres dans le domaine de la gue"rison et
de l'assistance. La Croix-Rouge n'est cependant ni une entreprise
technique ni une usine de la bienfaisance qui fonctionnerait
automatiquement; elle est une force spirituelle. C'est pourquoi
elle ne peut secourir que lorsqu'il lui est possible de le faire en
toute liberte" et inde"pendance, selon l'ide"e de ses fondateurs.
Mais nous touchons la un point qui menace cet dquilibre e'voque'
il y a un instant. Ce ne sont ni les exigences toujours croissantes,
ni l'ampleur des taches humanitaires qui mettent la Croix-Rouge
en pe"ril; c'est dans le domaine spirituel qu'un danger la menace !

Dans le domaine spirituel, dans l'6tre me'me? demanderez-
vous, surpris. Comment peut-on avancer pareille affirmation?
Si de nos jours existe encore un pont reliant les nations entre
elles et favorisant leur comprehension, c'est bien la Croix-Rouge,
qui a suffisamment prouve" qu'elle e"tait capable de subsister alors
que tout le reste e"tait inefficace. Certes! Et pourtant, elle court
un danger ; non pas du fait qu'elle pourrait ne plus §tre univer-
sellement reconnue, mais parce que tous ne la reconnaissent pas
de la me'me maniere. Chacun veut la paix — mais tous ne la
concoivent pas de la me'me maniere. . .

Mais il n'est pas question, en l'occurrence, de conceptions
philosophiques et de subtilite's the"oriques, ni de savoir qui a
raison ; on doit aider ceux qui ont besoin de secours, le mieux
possible et de la maniere la plus efficace. Donner des preuves
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pratiques du sentiment d'humanite". Bien que, du point de vue
historique, une telle affirmation soit re"cente, on peut dire des a
present qu'a. certains £gards, l'idde de la Croix-Rouge complete
les religions. Elle n'atteint, il est vrai, ni a leur puissance, ni a
leur profondeur; elle ne pourra jamais re'pondre aux aspirations
religieuses, ni remplacer la religion. En revanche, elle possede
le moyen d'ouvrir largement les portes, au-dela de toutes les
frontieres qui se"parent les croyances; la moindre intention d'exer-
cer une influence, de faire du proselytisme — comme ce que
Ton constate de la part des Eglises et des sectes — lui est e"tran-
gere. La Croix-Rouge est elle-me'me sans restriction mentale,
elle ne nourrit pas d'arriere-pensees missionnaires, elle ne pose
pas de conditions. Elle veut servir, chaque fois que — et
n'importe ou — le besoin s'en fait sentir. Certes, l'Histoire nous
fournit des exemples d'esprits ge'ne'reux — et nous en avons
cite"s — qui ont fait le bien dans ce domaine. Mais jamais, avant
l'avenement de la Croix-Rouge, on n'avait vu une organisation
charitable englobant la terre entiere, et qui fonctionnat lors de
toutes les calamity's, en faveur de chacun, sans discrimination.

Et voila pourquoi l'dpoque de nos peres — a qui Ton peut
reprocher bien des choses — s'est tout de me'me acquis un titre
indiscutable a la gloire: celui d'avoir fait surgir du minuscule
grain de se'neve' que repre"sente la parabole du Bon Samaritain,
cet arbre qui e"tend son ombre sur le monde entier. . .

Nous ne sommes jamais au bout du chemin. Plus il devient
dangereux, plus la Croix-Rouge doit se souvenir de ses origines :
Inter arma caritas. Faisons preuve de courage en face de ce qui
apparait comme irre"alisable. On ne peut empScher les progres de
la technique — et ils ne doivent pas d'ailleurs 6tre arr6te"s.
Nous pouvons toutefois, par une attitude inspired d'une haute
tenue morale, leur opposer un contrepoids. Ainsi, nous nous
trouverons toujours en face d'un nouveau Solfe'rino. Et une
Croix-Rouge qui agit dans cet esprit ne peut pas pe"rir, elle ne
pe"rira jamais.

MARTIN BODMER
Membre du Comit6 international

de la Croix-Rouge
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III

COMMENT A ETE CELEBRE DANS LE MONDE

LE CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

Voici que s'acheve l'annee commemorative du centenaire de
l'ide"e de la Croix-Rouge. Nous aimerions, a cette occasion,
evoquer la maniere dont les Soci6te"s nationales ont ce'le'bre' cet
anniversaire; en effet, il nous a semble int&ressant d'essayer de
saisir, dans leur ensemble, les differents modes d'expression que
pouvait revetir un seul et m6me objet: rappeler au monde la
place que s'est acquise la Croix-Rouge pour la realisation d'un
ideal issu d'un grand elan humanitaire. Et c'est tout au long
d'une sorte de tour du monde, instruits par la lecture des pe"rio-
diques des Socie"tes nationales, que nous avons glane", ca et la,
les differents temoignages d'une unanime admiration et gratitude
a regard d'Henry Dunant et d'autres protagonistes de sa grande
aventure humanitaire.

La lecture de ces periodiques reVele, d'une maniere gene"rale,
le desir de familiariser toujours davantage le grand public avec
la Croix-Rouge, ses origines, son developpement, l'insertion
progressive dans un cadre juridique de ses manifestations spon-
tane'es. Une fois de plus, nous remarquons que si l'idee de la Croix-
Rouge, proclamee au cours de cette ann6e commemorative dans
tous les lieux du monde, s'est ouvert une sorte de « voie royale »
au cceur de l'humanite, c'est que ses nombreux adeptes se sont
inspires des principes qui en sont issus pour creer un instrument
vraiment efficace de charite universelle dans un monde au destin
incertain, au milieu duquel des forces contraires semblent si
souvent vouloir se heurter. A ce propos, nous citerons ici un
court passage d'un article paru dans le bulletin de la Croix-Rouge
colombienne (mai-juin 1959) et du a la plume de S. Exc. l'Ambas-
sadeur Parra-Perez. Dans cet article intitule « Les Valeurs de la
Croix-Rouge en Am6rique latine en l'annee du centenaire»,
l'auteur, apres avoir fait brievement l'historique de la Croix-
Rouge et eVoque le role qu'elle peut jouer, a cote" des grandes
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organisations Internationales, expose l'importance morale et
materielle qu'ont prise les Societes nationales du continent
sud-americain au cours du siecle ecoule; il insiste sur leur
participation toujours plus etendue aux actions entreprises par
les gouvernements, appliquant au mieux des possibility les
principes de fraternite, notamment au cours des catastrophes de
tout genre qui ont secoue ces pays. Et il ajoute en parlant de ces
forces contraires qui menacent la paix du monde : «. . . C'est pour
cela que, devant les forces du mal, doivent etre mobilisees les
forces du bien et que la Croix-Rouge, riche d'un siecle d'expe-
riences fecondes, doit aussi, de son cote, sonner l'alarme, decouvrir
les volontes susceptibles d'inspirer et de maintenir dans son sein
la foi active et pratique dans des valeurs et des principes qui ont
suscit£ la ferveur des peuples et obtenu la reconnaissance des
gouvernements. . .».

La celebration de ce centenaire a valu d'autres paroles
encourageantes; elles viennent de personnalites contemporaines
qui, elles aussi, voient en la Croix-Rouge un des artisans d'un
monde meilleur. Ainsi, dans un numero special de son Bulletin
de juin 1959, la Croix-Rouge de I'lnde reproduit les paroles que
prononcerent au cours des solennites commemoratives, le
President et le Vice-President de cette Soci^te, et celles du
Pandit Nehru. Le President rappelle que les Societes nationales
doivent leur existence a l'idee d'Henry Dunant a Solferino;
et, evoquant le developpement considerable qu'a pris la Croix-
Rouge, il declare qu'elle est devenue «l'une des plus grandes
organisations humanitaires du monde...». Le Vice-President,
de son cote, ne manque pas de rappeler les efforts des hommes,
au cours des siecles 6coules, pour soulager la souffrance humaine
et il precise : « La Croix-Rouge represente une commune expres-
sion de cet esprit d'entraide qui, dans l'univers trouble d'au-
jourd'hui, allume un espoir pour un avenir de paix et de bon-
heur ». Enfin, le Premier Ministre, le Pandit Nehru, porte son
attention sur l'action de la Croix-Rouge pendant un siecle
d'existence; il remarque qu'elle est devenue « une institution
unique, connue du monde entier ». « Son action pendant la guerre
a et^ infiniment secourable et continue de l'etre pendant la

613



LE CENTENAIRE DE L IDEE DE LA CROIX-ROUGE

paix. . . Son travail a apporte une large contribution a la solution
de problemes vitaux;. . . il a e"te" le messager ge"ne"reux et efficace
pour la paix et la comprehension internationale. »

Le Ministre de la Sante de l'Etat de Ceylan rappelle dans
son discours prononce" au cours des belles manifestations organi-
se"es par la Croix-Rouge de ce pays que « dans les pays comme ]e
notre, un mouvement international tel que celui de la Croix-
Rouge, respectant les regies de l'impartialite et observant une
inde"pendance absolue au point de vue politique, racial, religieux
et e"conomique, est d'une importance fondamentale et doit 6tre
encourage et aide ».

Ces paroles contiennent un appel aux bonnes volontes,
semblable a tant d'autres qui furent lance's a l'attention du
public depuis que l'ide"e de la Croix-Rouge existe, depuis ce jour
de 1870, au cours de la guerre franco-prussienne, alors que la
Society de secours aux blesses militaires faisait placarder dans
les rues de Paris, une affiche demandant aux habitants de l'aider
a secourir les blesses. Ce fut la sans doute un des premiers appels
lance's par une Societe nationale et la Croix-Rouge francaise,
dans son num^ro comme'moratif de mars 1959, en donne une
reproduction ; ce document historique marque une etape fort
interessante, celle ou une population est convive, en temps de
guerre, a servir son prochain, par un acte unanime et desinte"-
resse".

II nous est impossible de reproduire ici, comme nous l'aurions
desire, d'autres paroles prononcees par des personnalites liees au
mouvement de la Croix-Rouge. Mais nous pouvons dire que
toutes temoignent, comme celles citees ci-dessus, de l'estime dans
laquelle elles tiennent son activite. Ainsi S. M. la reine-mere
Elisabeth d'Angleterre, qui fut Presidente d'honneur de la Croix-
Rouge australienne, disait au cours d'une visite qu'elle fit a cette
Societe: «II n'y a probablement aucune organisation au monde
qui ait fait plus de bien a l'humanite que la Croix-Rouge.»

La Croix-Rouge espagnole, dans l'editorial de son Bulletin
consacre au centenaire de l'idee de la Croix-Rouge (juillet-aout
1959), declare : «II est necessaire que les hommes du monde
entier reconnaissent l'importance de l'idee qu'ils doivent a Henry
Dunant, en lui offrant, sous toutes les formes possibles, leur
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hommage et leur souvenir comme une dette de gratitude envers
l'homme qui apporta tant de bienfaits a l'humanite ».

En ce qui concerne les manifestations comme'moratives
proprement dites, nous citerons en tout premier lieu la Croix-
Rouge italienne qui organisa si ge"ne"reusement et si bien les
solennite's preVues sur les lieux ou devaient se derouler les ce"re"-
monies de consecration du Memorial. Nous ne rappellerons pas
ici les e"ve"nements qui marquerent ces journees du souvenir.
Elles ont 6t6 abondamment reproduites dans la presse, les
publications des Societes nationales, ainsi que par la radio et la
televisionx; nous aimerions simplement eVoquer certaines
initiatives qui ont enrichi ces solennite's d'un apport symbolique.
Nous pensons tout d'abord au monument de Solfe"rino. La Revue
Internationale, en octobre 1955 de"ja, signalait a ses lecteurs
l'existence d'un projet qui aboutit au Memorial que nous
connaissons 2. A Castiglione, la Croix-Rouge italienne a voulu que
soit e"voque"e la piti6 humaine et fit elever la re"plique de l'ceuvre
de Michel-Ange, la « Pieta Rondanini», montrant ainsi son souci
d'exprimer dans la pierre, la grandeur indestructible d'une idee.
C'est 6galement a la Croix-Rouge italienne qu'appartient la
realisation du musee international de la Croix-Rouge, a Casti-
glione ; en effet, en particulier avec l'aide des autorites locales et
de la prefecture de Mantoue, elle a reussi a reunir un ensemble de
pieces historiques d'un grand intere't.

Parmi les nombreuses manifestations publiques, relevons
encore celle qu'organisa la Croix-Rouge australienne sous l'aspect
d'un imposant vol d'avions en forme de croix qui evolua au-dessus
du «monument du souvenir» a Melbourne, au cours d'une
ceremonie qui eut lieu le 8 mai, jour de la fe*te de la Croix-Rouge.
Sa voisine, la Croix-Rouge ndo-zelandaise a, entre autres mani-
festations, enrichi la philateiie par remission d'un nouveau
timbre-poste commemorant le centenaire.

Nous lisons, dans le numero de septembre dernier de la Croix-
Rouge britannique, que, le 15 juin dernier, des membres de la

1 Voir Revue Internationale, juillet 1959.
2 Hors-texte.
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Croix-Rouge de toutes les regions du pays et meme de quelques-
unes du Commonwealth, etaient assembles a l'H6tel-de-Ville a
Londres pour une ceremonie spe'ciale destinee a marquer le
centenaire de notre mouvement. Cette reunion exceptionnelle fut
te'levise'e ; elle se deroula en presence de la Princesse royale,
« Commandant en chef » de la Societe, qui lut alors le message
de la Reine, Presidente elle-meime de la Croix-Rouge britannique,
dans lequel sont exprime's, entre autres, les encouragements a
tous ceux qui sont engages dans Faction humanitaire. Ensuite,
quelques membres actifs exposerent leurs activite's ; parmi eux
on pouvait remarquer Mme Ademola, « Deputy President » de la
Branche du Nigeria, v£tue du pittoresque costume national aux
couleurs chatoyantes.

Quelques Croix-Rouges ont demande" a la nature de perpe"tuer
le souvenir de Solferino; ainsi en est-il, par exemple, du Comite"
Regional de la Croix-Rouge allemande de Baden-Wurtemberg
et Sud-Baden. Par les soins des membres de ce Comite', un arbre
a e"te" plante dans le jardin de l'hopital de Bad-Diirrheim, en
Foreit-Noire ; un pavilion portant notre signe commun marquera
ce lieu d'une maniere permanente. La couverture du Bulletin
qui annonce cette initiative represente une coupe ; il s'agit de la
coupe Solferino, institute par la Croix-Rouge allemande et
destinee a recompenser le vainqueur dans des competitions de
secourisme. Le president Dr Weitz l'a remise, cette annee, a ce
me'me Comite regional. De plus, nous lisons, toujours sur la
couverture de ce meme Bulletin, la pensee suivante : « Pour tous
ceux qui comprennent la Croix-Rouge et Henry Dunant, Solfe"-
rino n'est pas un fait historique, Solferino est un element de
notre present. Solferino, c'est aujourd'hui».

Certaines Soci6tes ont celebre le centenaire au cours de leur
assemblee ge"nerale annuelle; ainsi en fut-il de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate. L'organe officiel de cette
Societe du mois d'aout dernier, qui contient de nombreux et
interessants articles sur l'idee de la Croix-Rouge et sur son deve-
loppement dans le monde comme en Allemagne, donne un
compte rendu de l'Assemblee annuelle qui eut lieu les 20 et

Le «Memorial» erige a Solferino et didie a l'idee de la Croix-Rouge -
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Une photographie peu connue, et qui doit etre de I goo environ:
Henry Dunant a Heiden.



Au Pakistan, des enfants des ecoles chantent des airs nationaux.

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

Le Prince heritier d'Ethiopie, president de
la Croix-Rouge nationale, prononce un
discours.



Le Dr A. von Albertini, presi-
dent de la Croix-Rouge suisse
(a gauche) et M. C. Zweidler,
president des Samaritains suis-
ses, deposent une couronne sur
la tombe d'Henry Dunant, au
cimetiere de Zurich.

A L'OCCASION DU CENTENAIRE DE L'IDEE DE LA CROIX-ROUGE

L'avenue qui se
trouve en face
du siege de la
Societe du Lion
et Soleil Rouges
de I'Iran, a Te-
heran, a ete bap-
tisee du nom du
jondateur de la

Croix-Rouge.
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21 juin dernier; re"unie dans le « Bundeshaus » a Bonn, elle rev^tit
un caractere particulierement solennel; en effet, apres les exposes
d'usage sur les activites, faits par les dirigeants de cette Socie'te'
et les secretaires des nombreux Comite"s regionaux, quelques-uns
des participants, remontant a la source de leur action, evoquerent
le souvenir d'Henry Dunant et de son ceuvre avec beaucoup
d'ardeur et de sympathie, Le CICR etait represente par l'un de
ses membres, M. Martin Bodmer, qui prononca un discours 1.

Pour terminer, et dans une ambiance faite demotion, l'or-
chestre de la radio de Cologne donnait un concert symphonique
dans les intervalles duquel des citations tirees du livre d'Henry
Dunant 6taient lues a haute voix.

La Croix-Rouge americaine a, elle aussi, au cours de son Assem-
ble gen6rale, le ier juin 1959, donne toute sa valeur au centenaire
de l'idee de la Croix-Rouge. Apres en avoir rappele" la signi-
fication, le General Gruenther, president de cette Societe natio-
nale, ddclarait au debut de son message : « On est enclin a croire
que nous devons notre security uniquement aux forces armies.
Or, la securite, c'est beaucoup plus qu'une affaire de force
militaire; elle porte en soi egalement des facteurs d'ordre
economique, psychologique et spirituel; et c'est precisement sous
cet aspect, psychologique et spirituel qu'il appartient a la Croix-
Rouge et autres organisations volontaires associe'es de jouer un
role. . . ».

La Croix-Rouge suisse n'a pas manque" d'evoquer, au cours
de son Assemble gene'rale re'unie cette ann6e a Lucerne, les
stapes qui, au cours d'un siecle, ont fait de l'idee de la Croix-
Rouge une realite toujours agissante. Invite a cette reunion, le
President du Comite international, M. L6opold Boissier, parla
des taches accomplies par l'institution de Geneve. Apres avoir
exprim6 sa reconnaissance a la Croix-Rouge suisse pour «le
g6n6reux et fidele appui qu'elle apporte au CICR », tant sur le
plan national qu'international lorsque de grandes miseres sevis-
sent dans le monde, M. Boissier definit le role du CICR ; il retrace
les circonstances qui ont rendu ne"cessaire un Comite international
au sein duquel l'impartialite, l'inde'pendance vis-a-vis de qui-

1 On peut en lire d'importants passages dans ce meme numero.
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conque dressent l'absolu de leur. impe"ratif; il pre"sente les
Conventions comme «l'arme qui imposera sa loi a tous ceux qui
reconnaitront leur ne"cessite" » ; enfin, apres avoir bross^ un rapide
tableau de l'action de la Croix-Rouge dans le monde, M. Boissier
constate «que la vision d'Henry Dunant est devenue une re"alite"
universelle, dans une progression ininterrompue, en depit du pessi-
misme d'un monde qui ne croit plus a la fraternity universelle ».

Le souvenir d'Henry Dunant et des fondateurs de la Croix-
Rouge fut eVoque" dans un grand nombre de comite's re"gionaux
de cette Socie'te', notamment a Zurich, ou le President de la
Croix-Rouge suisse, M. von Albertini, accompagne" du President
de 1'Union des Samaritains, se sont rendus dans cette ville le
23 juin dernier, arm de de" poser une couronne sur le monument
e"leve" a Dunant dans le cimetiere central ou il repose 1.

Les Socie'te's nationales du continent latino-ame'ricain ont
toutes manifesto un vif inte're't a l'dgard du centenaire. Par la
voix de leur organe officiel, par la presse, la radio et la te'le'vision
et aussi par des manifestations publiques telles que defile's,
reunions etc., elles ont tenu a temoigner de leur communaute" de
sentiments en ces journe"es du souvenir. Ainsi, la Croix-Rouge
venezuelienne consacre deux de ses Bulletins a la naissance et au
de"veloppement de l'ide"e de la Croix-Rouge ainsi qu'aux solen-
nitds organise'es par elle pour cele'brer, le 8 mai dernier, le cente-
naire de ride"e; celles-ci consisterent notamment en une ce"re"-
monie solennelle dans la grande salle de la Socie'te', et retransmise
par la te'le'vision ; en presence d'un auditoire nombreux, le Secre-
taire ge'ne'ral, M. Amado-Gonzalez, parla longuement de la Croix-
Rouge et de ses nombreuses taches; puis, retransmis e"galement
par la te'le'vision, il adressa a la jeunesse de son pays son fraternel
salut et ses encouragements.

Au Mexique, la section de Vera-Cruz de la Croix-Rouge
mexicaine a offert, en cette anne"e commemorative, un buste
d'Henry Dunant qui se trouve dans l'un des pares de la ville.
II a e"te" remis au cours d'une ce"re"monie imposante a laquelle
participerent les membres dirigeants de la section ainsi que de
nombreuses personnalite"s du Comite" des Dames.

1 Hors-texie.
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D'autres Societes nationales ont uni, dans une seule et meme
manifestation, la commemoration du centenaire et le souvenir
d'un e"vehement relevant de leur propre passe". Ainsi, la Croix-
Rouge feruvienne, dans son edition sp^ciale consacre"e a Henry
Dunant et a la Croix-Rouge en ge"ne"ral, rappelle que la Societe
fut cre"e"e en 1879 et qu'elle peut fgter, elle aussi, un anniversaire
important, celui de ses quatre-vingts ans. Et, en effet, les cere-
monies qui eurent lieu le 8 mai dernier, a Lima, e"voquaient egale-
ment le passe" de cette Societe" nationale, sceur ain^e des Societes
de l'Amerique latine.

II en est de meme de la Croix-Rouge equatorienne a Quito, ou
les ce"re"monies du centenaire se sont de"roule"es le jour de l'inaugu-
ration du nouvel Edifice du siege central de cette Societe, belle et
vaste construction, de conception moderne et qui augure bien
de l'avenir.

Certaines Societes nationales ont e"crit spontane"ment au
CICR a Geneve, pour l'informer des solennites qu'elles avaient
organisers en l'honneur d'Henry Dunant; des photographies,
des coupures de journaux accompagnaient leur correspondance,
associant ainsi directement et plus intimement le Comite" inter-
national a ce que furent leurs preoccupations et leur joie d'un
jour de fSte. Parmi celles-ci, nous citerons la Croix-Rouge colom-
bienne qui, pour cette occasion, publia, comme beaucoup d'autres
Societes nationales, un num^ro special de sa Revue, intitule"
« Hommage a Henry Dunant ». Les ce"re"monies se deroulerent le
27 juin ; des 8 heures du matin et jusqu'au soir, se succe"derent
les solennit^s civiles et religieuses les plus diverses, parmi les-
quelles on put particulierement retenir celles du de"ploiement du
drapeau national suisse en presence de l'Ambassadeur de Suisse
et du President de la Croix-Rouge colombienne; de la distribution
de 5.000 colis offerts par la Croix-Rouge de la Jeunesse des Etats-
Unis a la Croix-Rouge de la Jeunesse colombienne; et aussi celle
de l'apposition, au cours d'une reception au siege central, d'un
medaillon de bronze a l'effigie d'Henry Dunant commemorant
le centenaire de l'idee de la Croix-Rouge. Au cours de cette me"me
joumee, le Ministre des Relations exterieures remit au President
de la Croix-Rouge de Colombie l'ordre de « Boyaca », en recon-
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naissance des grands services rendus a la nation par la Societe
nationale et par son President. Quelques jours plus tard, c'est-a-
dire le 2 juillet, la television nationale diffusait un programme
special execute par les forces a£riennes colombiennes en l'honneur
de la Croix-Rouge. Ajoutons que les Comites provinciaux
s'e'taient, comme partout ailleurs, unis au siege central en organi-
sant receptions, defiles, etc., dans un meme esprit de solidarity.

La Croix-Rouge chilienne nous a avis6s, elle aussi, que le
24 juin 1959, elle unissait en un acte solennel la commemoration
du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge et la remise de la
me'daille Florence Nightingale decernee cette annee a une
volontaire auxiliaire, Mme Amanda Brieba de Lorca qui, pendant
45 ans, voua tous ses efforts au service de l'ideal de la Croix-
Rouge. La Revue Internationale publiera prochainement un
article sur les ceremonies qui ont marque", au sein des Socie"tes
nationales inte"ressees, la remise de cette recompense aux lau-
reates. Comme il est difficile de dissocier les deux manifestations
sus-mentionnees, nous nous bornerons ici a relever que la Croix-
Rouge chilienne a, elle aussi, fait de ce 24 juin 1959 une veri-
table journee du souvenir, et que la presse — si Ton en juge
par les nombreuses coupures de journaux qui accompagnaient
la lettre adresse"e a Geneve — associa le public a toutes ces
ceremonies.

La Croix-Rouge ethiopienne nous a adresse une tres belle
documentation sur le grand festival annuel qu'elle a organise les
30 et 31 mai 1959. Ce festival avait, cette annee, un double but:
celui de recueillir, comme tous les ans, les fonds necessaires au
developpement des services sanitaires et celui de participer a
cet elan genereux et universel qui a rassembie les esprits autour
de l'idee de la Croix-Rouge. Un appel lance par le Prince heritier
aux habitants d'Addis-Abeba, afin qu'ils soutiennent de leurs
deniers les efforts de leur Croix-Rouge, demontre avec eloquence
1'appui que trouve cette Societe aupres de la maison imperiale
d'Ethiopie x.

Le Vice-President et Secretaire general du Lion et Soleil
Rouges de I'Iran a adresse au CICR une lettre d'information,

1 Hors-texte.
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qu'accompagnaient des photographies et des coupures de jour-
naux, et qui contient une relation detaillee des ceremonies qui,
le 8 mai dernier, dans le palais de la Prfeidente d'honneur de
cette Societe, la Princesse Shams Pahlavi, et en sa presence,
evoquaient le souvenir historique qui nous occupe ici. Devant
les nombreuses personnalites presentes, le Ministre de la Cour
donna lecture du message de l'Empereur d'Iran, message dans
lequel ce Souverain rappelle que son pays, au cours des siecles
6coul6s, a donn6 naissance a des hommes, conquerants, penseurs
ou moralistes, port6s eux aussi vers l'elaboration d'idees morales
et humanitaires et leur application au cours des guerres x; et le
Souverain, apres avoir evoqu6 45 annees d'action de la Society
du Lion et Soleil Rouges de l'lran, au cours desquelles « elle a
rendu d'immenses services a l'interieur du pays », termine son
message en formant le vceu, a l'occasion de cette commemoration,
« que la paix durable et la tranquiUite regnent sur les peuples du
monde entier ». Cette manifestation se termina par l'inauguration
de l'avenue Henry Dunant, situee en face du siege central,
et par une manifestation de la jeunesse a laquelle assisterent de
nombreuses personnalites 2. Ajoutons que, le meme jour, le
Ministere des Postes, sur la demande de la Societe, emit une serie
de timbres, composee de deux figurines.

Emouvantes apparaissent aussi les demonstrations de toute
sorte organisees, le 8 mai 1959, par la Croix-Rouge du Pakistan.
Selon la relation que cette Croix-Rouge nous a communiquee,
les manifestations les plus diverses eurent lieu sur tout l'ensemble
du territoire du pays. De nombreuses conferences sur Henry
Dunant furent faites par des membres de la Societe, des profes-
seurs, des officiers de sante', etc., de meme que sur les nobles
desseins que poursuit la Croix-Rouge. Partout eurent lieu des
demonstrations de secourisme avec distributions de prix,
competitions sportives, expositions de panneaux relatifs au
mouvement de la Croix-Rouge et a l'dducation sanitaire, reunions
scolaires, etc. 3. Conferences et reunions semblent avoir eu un
certain retentissement au Pakistan car de nombreux auditeurs se

1 Voir Revue Internationale, mars 1956.
2 Hors-texte.
3 Hors-texte.
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rendirent sur les lieux oil elles se de"roulaient; ainsi, a Khair-
pur, une manifestation publique organised selon les directives
de la section locale, attira plus de deux mille personnes.

Notons la place pre"ponde"rante qui fut re"serve"e a la jeunesse
au cours de ces re'jouissances; il semble bien qu'elle ne soit pas
Etrangere a 1'enthousiasme qui caracte'risa toutes les ce're'monies.
A ce propos, il faut remarquer que les Socie'te's nationales de tous
les pays ont, avec un soin particulier, associe" la jeunesse a cette
grande retrospective que constituait la celebration du centenaire
de l'id^e de la Croix-Rouge.

Nous terminerons cet article en reproduisant une pense'e que
nous avons releve"e a plusieurs reprises dans les Bulletins des
Socie'te's nationales : « Aujourd'hui, le monde serait inconcevable
sans la Croix-Rouge ». S'il eh est vraiment ainsi, l'ide"e valait et
vaudra toujours d'etre respecte"e et servie. Et nous souhaitons
qu'elle reste cette force palpitante toujours a l'affut de ce qui
doit et peut 6tre fait.

/ . Z.
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