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parfois de gaite". En outre, les illustrations qui ornent chaque page
se situent remarquablement dans la meme atmosphere.

Quarante gouaches de M. Pierre Leuzinger (dont une est
reproduite a titre d'exemple) ajoutent a l'attrait de l'ouvrage.
Le peintre a su trouver la note juste. L'humour n'est pas ridicule
et le se"rieux n'est pas de"clamatoire; quant a l'e'motion et a la
poe"sie, elles ne sont jamais absentes.

Cette brochure, qui sera communique'e prochainement a toutes
les Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, n'a fait l'objet que d'une
Edition type d'un tirage limite" et en anglais seulement. Cette Edition
pre"liminaire est sujette a quelques corrections et l'e'dition definitive
devrait comporter une couverture en couleurs.

Cependant, au vu des exemplaires qui leur seront soumis, les
Socie'te's nationales diront si, et en quelle langue, elles desirent
commander un certain nombre de volumes, ou si elles pre'ferent
se charger elles-memes de l'6dition, tant en anglais qu'en d'autres
langues. Le texte de Mme Warburton et les dessins de M. Leuzinger
seraient, en ce cas, places gracieusement a leur disposition.

Cette publication est une contribution nouvelle a la diffusion
des Conventions de Geneve et nous sommes heureux d'en faire part
aux lecteurs de notre Revue.

DISTINCTION

Le Comite international a de"cerne sa me"daille d'argent a l'un
de ses collaborateurs, M. Andre Durand, a l'occasion de ses vingt
anne"es d'activite. C'est lors de la stance pleniere du 5 juillet 1962,
que M. Leopold Boissier, president, lui a remis ce souvenir. II a
rappel^ la gratitude de l'institution pour les services e"minents
que M. Durand a rendus, en faisant preuve toujours, au cours de
ses missions, d'une rare competence et d'un courage a toute epreuve :
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Vous avez commence de collaborer aux travaux du CICR, d'abord
comme secretaire a la section des rapports, puis attache a la Direction
generate.

Apres une breve mission en France, en 1947, vous quittez Geneve
en 1948, pour vous rendre en Palestine ou Von se bat. Vous commencez
ainsi, sur le continent asiatique, une carriere de grand delegue qui
assume des responsabilites de plus en plus lourdes, rencontre des
difficulte's croissantes, souffre dans sa chair et dans son cceur, mats
qui parviendra a accomplir les tdches les plus delicates, sauvant a
chaque fois des vies que Von croyait perdues.

En Palestine, vous etes grievement blesse en vous portant au
secours de blesses tombes dans le « no man's land ». En 1951, le CICR
vous envoie a Hongkong, puis au Vietnam ou vous visitez les camps
de prisonniers en mains francaises, puis a Hanoi. Et tels sont votre
patience, votre courage et la dignite de votre maintien, que tous vous
accordent leur con fiance... Vous etes, dans toute Vacception du
terme, Vintermediate neutre parce que juste et impartial, mais aussi
parce que votre cceur est anime par une passion de servir que cache
votre attitude reservee et modeste.

En 1957, en Indonesie, vous favorisez le rapatriement de la
colonie neerlandaise, puis vous etes a Ceylan ou se heurtent les
communautes cinghalaises et tamil. Plus tard, vous etes a Bangkok,
puis a Hanoi et a Rangoon ou vos sages conseils, votre autorite indis-
cutee permettent la signature des accords qui assurent le retour dans
leur pays des Nord-Vietnamiens qui s'etaient fixes en Thailande.
En 1959, vous etes nomme chef de la Delegation du CICR qui contrdle,
au Japon, le rapatriement des Coreens. Desormais, c'est de Tokio
que vous allez agir dans un cadre toujours plus vaste. II y a deux ans,
vous mettiez sur pied I'ceuvre de secours du CICR au Laos, ceuvre
qui necessite des deplacements frequents, des negociations sans cesse
reprises, et aussi de nombreuses expeditions a Vinterieur du pays.
En fin, en juillet dernier, a Vappel des Nations Unies, vous organisez,
en Nouvelle-Guinee, le rapatriement des equipages des navires indo-
nesiens coules par les forces neerlandaises...

II n'est pas inutile qu'a certains moments le CICR mesure ce
qu'il doit a ses delegues qui, a Vetranger, mettent en pratique les
principes qu'il a proclames. Car alors, ces principes prennent vie
et affirment leur permanence et leur universalite, leur souplesse aussi
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dans la force, puisque, finalement, Us sont compris et respectes par
des adversaires que tout separe. Bien plus, lorsque ces mimes prin-
cipes s'identifient a un homme, Us prennent un caractere humain
qui permet a la Croix-Rouge d'etre non pas au-dessus, mais a cote
des etres qu'elle veut secourir.

Prenant a son tour la parole, M. Durand eVoque ces pays
d'Asie orientale ou il a trouve, comme il le dit «une sorte de
vocation ».

Ce qui fait, je crois, que les principes de base de la Croix-Rouge
y ont rencontre, malgre les differences, un terrain favorable, c'est
qu'un des traits communs a la culture traditionnelle de ces peuples,
est un respect naturel de la personne humaine: malgre le boulever-
sement culturel apporte par les courants de pensee moderne, I'individu
y garde sa personnalite et, meme dans les conditions les plus humbles,
sa dignite. C'est ce que la sagesse cambodgienne exprime dans un die-
ton, plein de philosophie: « Homme, ne meprise pas I'homme ».

En vous exprimant aujourd'hui ma gratitude, je voudrais y
associer le souvenir du DT Junod, pionnier des missions en Asie,
ou sa memoire est partout honoree, et qui a ete pour moi, dans mon
travail, un exemple et un guide.
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