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JOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

Dans sa livraison de mars dernier, la Revue internationale indiquait
ce qu'allait etre, le 8 mai 1970, la Journee mondiale de la Croix-Rouge
dont le theme: Protection de Vhomme, e'chec a la guerre etait particuliere-
ment important. En plein accord avec la Ligue, le CICR s'&ait charge
de preparer, a l'intention des Soci6t6s nationales, une documentation
qui devait permettre a ces dernieres d'informer un large public, dans leur
pays, sur les principes fondamentaux des Conventions de Geneve et
les interventions humanitaires de la Croix-Rouge, en temps de conflits.
On avait 6galement prevu un usage aussi vaste que possible des moyens
d'information audio-visuels, dans le domaine de la radiodiffusion et
de la television.

Ces buts ont et6 atteints, et les Societes nationales ont largement
repondu a l'appel, puisque 45 d'entre elles ont commande du materiel
au CICR. Beaucoup d'autres ont prepare leurs propres manifestations
en s'inspirant des specimens contenus dans la pochette, de meme que de
l'affiche preparee par le CICR. De plus, un programme destine a etre
radiodiffuse a l'occasion du 8 mai fut mis a leur disposition, de meme
que des messages des presidents des institutions Internationales de la
Croix-Rouge. Celui de Lady Limerick, pr6sidente de la Commission
permanente de la Croix-Rouge internationale, se terminait par ces mots:

Lafondation de la Croix-Rouge, ily a apeineplus de cent ans, reposait
sur Videe courageuse que des hommes de bonne volonte pouvaient s'unir,
au service d'une cause commune, celle du bien de Vhumanite, quelles que
soient les differences qui puissent les separer. Cette meme foi s'est concre-
tisee dans les Conventions de Geneve qui representent le plus grand effort
accompli jusqu'ici pour sauvegarder la vie et la dignite de Vhomme jus-
qu'au milieu des horreurs de la guerre.
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La Croix-Rouge agit activement en faveur de la Paix en augmentant
sans cesse ses activites humanitaires universellement admises et en deve-
loppant ainsi la bonne volonte et Vesprit de comprehension entre les nations.

Void le message de M. Marcel A. Naville, president du CICR:

La protection de Vhomme constitue Vactivite fondamentale du Comite
international de la Croix-Rouge au cceur des conflits.

Cette activite elle-meme s'appuie sur les Conventions de Geneve qui
sont Vinstrument juridique le plus complet qui ait ete forge pour proteger
les hommes contre les consequences de la guerre.

Ces textes, ratifies par les Etats, sont done indispensables a Faction
de la Croix-Rouge. Mais Us sont sans valeur si les Etats qui les ont signes
ne les appliquent pas. Us ne constituent qu'une protection illusoire si la
communaute des hommes riexige pas des gouvernements qu'ils honorent
leur signature loyalement et genereusement.

C'est pourquoi le Comite international de la Croix-Rouge, inspirateur
et gardien de ces Conventions, s'adresse aujourd'hui a chacun en parti-
culier. La defense de la personne humaine, de la dignite humaine est, en
effet, un devoir qui concerne chaque individu.

Protection de Vhomme, oui, parce que rien, ni la defense de la societe
actuelle, ni la promesse d'une societe nouvelle, ne justifie Vassassinat des
innocents, la torture des detenus, Vorganisation systematique de la peur.

Echec a la guerre, oui, parce que s'il y a de justes causes, il riy a pas
de justes guerres et que la violence, quel qu'en soit le motif, riest jamais
qu'une forme haissable d'oppression.

Protection de Vhomme, echec a la guerre, ce double theme est plus
qu'une invitation a la reflexion, c'est une invitation a Vaction, c'est un
appel qui exige de chacun une reponse et un engagement.

Quant a M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, il rappelait que la Croix-Rouge est ouverte aux hommes de toutes
les races, toutes les religions, toutes les ideologies, et qu'elle represente
done — sujet de m6ditation pour tous les membres de l'institution —
une constante invitation a la Paix. II concluait ainsi:

La Croix-Rouge est le vrai chemin vers la paix, vers une paix interieure
et exterieure; vers une paix qui ne devalue pas la condition humaine, vers
une paix qui nous rend unis dans le malheur et genereux dans Vabondance.

C'est pour cela qu'aujourd'hui, faisant confiance a la noblesse inherente
au coeur de Vhomme, nous lancons, a Voccasion de la Journee mondiale de
la Croix-Rouge, un appel a. tous les hommes de bonne volonte, pour qu'ils
se rallient a notre mouvement et viennent grossir nos rangs, dans Vespoir
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que, par un effort commun, nous realiserons mieux notre dessein d'eviter
la guerre et de proteger Vhomme.

Signalons enfin que les postes de radio et de television de nombreux
pays ont consacre' des Emissions sp^ciales 1, qui suivaient les messages
officiels qu'on vient de lire et consistaient en general en reportages sur
les activity's de la Croix-Rouge dans plusieurs continents. Us avaient
tous pour dessein de montrer que cette protection assured a Fhomme
sans defense est dej'a un recul de la guerre et qu'elle prefigure un monde
de paix que la Croix-Rouge, par son action, aide ainsi a construire.

Au reste, la Revue Internationale reviendra sur le sujet lorsque seront
parvenues a Geneve les informations que le CICR a demandees a toutes
les Societes nationales sur les programmes realises, dans chaque pays,, a
l'occasion de la Journee mondiale.

DEUX REUNIONS DE CROIX-ROUGE

Suisse. — A Berne, les 27 et 28 avril, Mlle Anny Pfirter, chef du Service
du personnel sanitaire, a assiste sur l'invitation de la Croix-Rouge suisse,
a la conference des ecoles d'infirmieres reconnues par cette Societe
nationale. Pres de 250 directrices et monitrices d'ecoles d'infirmieres
ont suivi les debats, qui ont ete completes par des seances de travail en
groupes. L'evolution de la profession d'infirmiere, au regard de la tech-
nique et des sciences actuelles, a ete au centre des discussions.

xDans le domaine radiophonique: Radio suisse romande, Radio suisse ale-
manique, Radio tessinoise, Ondes courtes suisses, Radio bavaroise, Radio autri-
chienne. Par l'entremise de l'Union Europ6enne de Radiodiffusion, 25 Radios
nationales, dans le monde entier, ont repris le programme du 8 mai.

En ce qui concerne la television, 11 postes nationaux de differents pays ont
command^ le programme prepare par la television suisse romande.
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