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POUR LE 8 MAI

Le 8 mai est devenu vdritablement la journe'e universelle
de la Croix-Rouge et l'occasion, pour les institutions de la
Croix-Rouge, de resserrer les liens qui les unissent. Cette annee,
elle a ete fetee avec beaucoup d'e"clat dans de nombreux pays,
car elle etait comme l'annonce de la commemoration de la
naissance de l'idee de la Croix-Rouge.

Ainsi que la Revue Internationale l'indique dans ce me'me
numero, la dixieme Emission Internationale de la Croix-Rouge
a eu lieu le soir du 8 mai 1959 avec un large concours des instituts
nationaux de radiodiffusion.

Dans de nombreuses revues de Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, recues a Geneve, on peut lire des articles
consacre"s a l'anniversaire de la naissance d'Henry Dunant et
qui dvoquent la figure du fondateur de notre mouvement.
D'autre part, des manifestations ont eu lieu sous l'egide des
Croix-Rouges nationales tant en Asie et en Ame'rique qu'en
Europe. Pour ne citer qu'un exemple, la Croix-Rouge du Gua-
temala a organist une reunion au cours de laquelle son president
prit la parole; un defile fut organise dans les rues de la capitale
et il est prevu qu'un buste d'Henry Dunant sera place dans
un pare dedie a la Croix-Rouge.

Indiquons enfin que, cette annee de nouveau, M. Dag
Hammarskjbld, secretaire general des Nations Unies, a adresse
un message a l'occasion du 8 mai. Le voici:

Cette annee, la « Journe'e mondiale de la Croix-Rouge » prend
une signification toute speciale: il y a juste cent ans, Henry Dunant,
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emu par les souffrances des blesses de Solferino, concevait I'idee
d'un nouvement humanitaire aujourd'hui connu de tons, la Croix-
Rouge.

C'est en grande partie grace a Dunant lui-meme et a ses efforts
inlassables que cette idee genereuse a suscite non settlement la
sympathie mats I'action, puisqu'elle a conduit a Vadoption de
regies internationales sur le traitement humain qui doit etre accorde
aux blesses et aux prisonniers de guerre; c'est elle qui a donne
naissance a un mouvement aujourd'hui compose, a travers le
monde, de plus de quatre-vingts Societe's de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges. Ce mouvement, son
action, ne se limitent plus aux seuls champs de bataille: sans le
moindre retard, la Croix-Rouge vient au secours des victimes,
quelles qu'elles soieht, de n'importe quelle catastrophe, ou que
celle-ci se produise.

Le developpement, I'influence et surtout I'immense activite de
la Croix-Rouge, toujours si attentive a la souffrance humaine,
stimulent et encouragent tous ceux qui croient que la cooperation
internationale peut venir a bout de tous les obstacles semes par la
nature ou I'homme lui-meme, sur le chemin du progres et du bonheur
de I'humanite. C'est cette conviction mime qui anime I'ceuvre des
Nations Unies.

Des leur premiere Assemblee generate, les Nations Unies ont
unanimement salue la valeur de I'idee de la Croix-Rouge. Elles
n'ont cesse, depuis lors, de collaborer activement a de nombreux
programmes de secours, avec la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et ses membres, comme avec le Comite international de la
Croix-Rouge.

Je suis convaincu qu'Henry Dunant, en ce centieme anniver-
saire du geste par lequel il a renouvele le sens de la compassion
de I'homme pour I'homme, aurait voulu que Von associdt dans cet
hommage tous les volontaires inconnus qui, dans le monde entier,
poursuivent son asuvre avec le meme de'vouement, la meme abnega-
tion, sans demander d'autre recompense que celle d'apporter aide
et reconfort a leurs semblables.


