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DES ECRIVAINS ET DES HOMMES DE SCIENCE

RENDENT HOMMAGE A LA CROIX-ROUGE

La Revue Internationale, dans ce meme numero, publie un
article sur les manifestations organisees recemment a Meaux, a
l'occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, par le Comite local
de la Croix-Rouge francaise. Ce Comite eut l'idee de demander a
plusieurs personnalites eminentes du monde des lettres et de la
science, en France, de lui envoyer des textes qui seraient autant
de temoignages sur la place et la necessity de l'ceuvre de la
Croix-Rouge.

Nous reproduisons quelques-unes de ces declarations, qui figu-
raient en bonne place dans les vitrines de l'Exposition organises
par le Comite de Meaux.

Georges Duhamel, de I'Academie frangaise

Je ne peux penser a la Croix-Rouge sans me sentir le cceur
gonfle de gratitude et meme d'esperance. Ma vie de medecin,
surtout pendant les deux grandes guerres, a ete eclairee, sanctifiee
par la Croix-Rouge. Pensons-y vingt fois le jour et formons des
vceux pour que ce symbole soit reconnu et respecte par le monde
entier.

Daniel-Rops, de I'Academie frangaise

II n'y a pas besoin d'ecrire sur la Croix-Rouge ! II n'y a pas
besoin de parler de la Croix-Rouge ! Son ceuvre desormais cente-
naire parle pour elle. Tant de douleurs soulagees, tant de miseres
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consolees, tant d'amour donne... La petite Croix a desormais dans
le monde entier une celebrite telle qu'on se demande comment
l'humanite a pu si longtemps se passer d'elle !

Armand Lanoux, de V Academie Goncourt

La Croix-Rouge est une des tres rares conquetes morales dont
1'homme ait le droit d'etre fier depuis la declaration des Droits de
l'Homme et l'abolition de l'esclavage.

Jean Guitton, de I'Academie frangaise

Dans l'histoire de la Croix-Rouge, ce qui m'a frappe, c'est
l'ouverture d'esprit, la disponibilite. On se porte la ou il y a urgence.
On rend service « sans faire acception de personne» comme dit
saint Paul, et regardant seulement le visage de celui qui souffre.
On va jusqu'au bout.

Mais, une fois le but atteint, la peine soulagee, alors la Croix-
Rouge n'insiste pas. Elle laisse a d'autres oeuvres le soin de pour-
suivre. Elle ne se fait pas gloire des services rendus. Elle sait que
le domaine de la douleur est infini, varie, toujours recommencant.
Et elle se porte vers un autre objet.

Jean Rostand, de I'Academie frangaise

En un monde obscurci par la violence, le fanatisme et la haine,
la Croix-Rouge fait briller la sainte lueur de la fraternite humaine.

Transcendant les separations factices, dominant au-dessus de
toutes les melees, elle ne veut voir en tout homme qu'un homme,
et pour lui accorder, a ce seul titre, tous les egards, toutes les
compassions, tous les secours.

Ainsi fait-elle droit a une verite morale qui, pour etre trop sou-
vent bafouee aujourd'hui, n'en doit pas moins devenir l'imperatif
premier de l'espece.

Par l'immense portee de son ceuvre, par l'efficacite exemplaire
de son action, par l'esprit de paix qu'elle maintient et impose
jusque dans l'horreur des combats, par la facon courageuse dont
elle s'interpose entre les tueurs, par le respect inconditionne de la
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vie qu'elle proclame et temoigne sans relache, elle fait mieux que
servir le present: elle prefigure et prepare l'avenir.

Louis Pasteur-Vallery-Radot, de VAcademie frangaise

Le nom de la Croix-Rouge evoque des souvenirs de charite et
de bonte. Sur les champs de bataille elle est la, sur les routes de la
vie elle est la, toujours bienfaisante. Pourra-t-on jamais dire assez
tout ce qu'elle a fait pour reconforter ceux qui souffrent ?

Henry de Montherlant, de VAcademie frangaise

II m'est d'autant plus facile de vous dire quelques mots sur la
Croix-Rouge que, de l'annee 1942 a 1945, j'ai appartenu moi-meme
a la Croix-Rouge internationale, section de l'assistance aux enfants,
dont la directrice etait Madame Micheli, Suissesse a Paris. Nous
nous occupions de faire envoyer en Suisse pendant un certain
temps les enfants de Paris deficients par suite de la sous-alimen-
tation. Je suis done a m^me plus que personne de connaitre le
devouement et l'efficacite des manifestations de la Croix-Rouge,
puisque j 'y ai collabore pendant des annees qui necessitaient par-
ticulierement son intervention.

Jerome Carcopino, de V Academie frangaise

Si peu qualifie que je sois pour lui rendre un hommage digne
d'elle, je tiens a exprimer, pour ma faible part, l'admiration et la
gratitude que l'action de la Croix-Rouge a travers le monde inspire
a tous les cceurs bien nes.

Depuis que son fondateur a plante son Drapeau sur les champs
de carnage de la campagne d'ltalie, la Croix-Rouge n'a cesse de
panser des plaies, d'attenuer des souffrances, de relever des cou-
rages et de faire luire, au milieu des horreurs de la guerre, sur les
pires dechainements de la haine, un rayon de fraternite humaine.

Marcel Achard, de VAcademie frangaise

Tous les drapeaux, quels qu'ils soient, sont les symboles d'une
patrie. Celui de la Croix-Rouge est pour moi le seul qui les repre-
sente toutes, puisque e'est celui de l'humanite et de la fraternite.
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Pierre Mac Orlan, de VAcademie Goncourt

L'ceuvre de la Croix-Rouge s'inspire d'une telle evidence qu'il
me parait indecent d'en ecrire, a moins d'exposer la somme des
services qu'elle a rendus a l'humanite. Mon hommage n'est qu'une
toute petite pierre apportee a, l'edifice.

ENTRETIEN DE DROIT INTERNATIONAL MEDICAL

C'est a Monaco, au siege de la Croix-Rouge monegasque, que
s'est tenu, les n et 12 mai 1964, convoque par l'Association
medicale mondiale, le Xe Entretien medical, auquel ont participe,
comme de coutume, les representants du CICR, du Comite inter-
national de Medecine et de Pharmacie militaires, de l'Association
medicale mondiale, et, a titre d'observateurs, ceux de l'Organisation
mondiale de la Sante et de la Commission medico-juridique de
Monaco.

Les principales questions evoquees furent la protection, en cas
de conflit, du personnel sanitaire civil, la creation d'une section
medico-militaire au sein de l'etat-major des forces armees des
Nations Unies et l'application des Conventions de Geneve par
lesdites forces.

A l'occasion de leur reunion, les participants furent recus par
S.A.S. la Princesse Grace de Monaco, presidente de la Croix-Rouge
monegasque.
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