
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

DON DU PEUPLE ALLEMAND
AU COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le 24 septembre 1954 s'est deroulee au siege du Comite
international de la Croix-Rouge, la ceremonie de remise au
CICR d'un «Don du peuple allemand », sous la forme d'un
haut-relief d'une tres belle venue. Ce temoignage de reconnais-
sance a ete apporte par le Dr Weitz, president de la Croix-
Rouge allemande, et le Dr Bargatzky, vice-president, venus de
Bonn, en presence de M. Feine, consul general de la Republique
federate d'Allemagne a Geneve, entoure de ses principaux
collaborateurs.

M. Frederic Siordet, vice-president, Mlle Lucie Odier,
MM. Bodmer et Olgiati, membres du CICR, ainsi que des
membres de la Direction, representaient le Comite international
de la Croix-Rouge.

Le Dr Weitz prit la parole en ces termes :

« M. le President Heuss, chef de notre Etat, a bien voulu
confier a mon honorable collegue, M. le vice-president Bargatzky
et a moi-me"me, l'insigne honneur d'offrir au CICR, en son nom
et comme un temoignage de reconnaissance du peuple allemand,
l'ceuvre d'art du regrette sculpteur Lehmbruck, representant
« La Mere et l'Enfant ».

A cette occasion, M. le president Heuss a adresse a M. Paul
Ruegger, president du Comite international de la Croix-Rouge,
le message que voici :

1 Hors-texte.
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TEMOIGNAGE DE GRATITUDE DU PEUPLE ALLEMAND

Bonn, le 21 septembre 1954.
Monsieur le President,

Durant les ann6es de dure misere qui furent le lot du peuple
allemand en suite de la guerre, le Comite' international de la Croix-
Rouge n'a pas cesse de mettre en oeuvre les moyens si importants
dont il disposait a des fins humanitaires, pour porter secours a ceux
qui, dans notre pays, 6taient dans la detresse. Chaque annee, depuis
1945, il nous a prodigue inlassablement son action bienfaisante.

Pour l'assistance, pour la protection et les secours que les victimes
de la guerre ont recus directement apres la guerre, le Comite interna-
tional dont vous §tes le president a droit a notre reconnaissance la
plus sincere. II fut, il est encore, 1'intermediate secourable aidant
a r&oudre les problemes de l'angoissante misere qui nous accable
depuis la catastrophe.

Conscient d'avoir contracte une grande dette envers lui pour
tous les dons recus au cours de ces annees, le peuple allemand souhaite
aujourd'hui pouvoir a son tour, mais bien modestement, Stre celui
qui donne. C'est done par le truchement d'une oeuvre d'art que nous
chercherons a vous dire aujourd'hui, a vous, ainsi qu'a de nombreuses
et secourables Croix-Rouges nationales, nos remerciements. L'argent
recueilli pour l'achat de cette oeuvre d'art represente l'offrande de
millions d'Allemands. Certains parmi eux ont beneficie directement
des secours apportes par des hommes et des femmes d'autres nations,
mais tous tiennent a se montrer solidaires dans la dette de reconnais-
sance du pays tout entier. Notre present, nous le savons bien, ne peut
que traduire symboliquement notre reconnaissance.

Je vous prie de bien vouloir nous faire I'amiti6 d'accepter l'ceuvre
d'art que nous vous remettons, comme un temoignage de la profonde
gratitude qu'eprouve le peuple allemand a l'egard de votre Comite.

Avec l'expression de mes sentiments devoues,

(signe) Theodore HEUSS
President de la Republique

« Permettez-moi, poursuit le president Weitz, d'ajouter a ce
message quelques mots au nom de la Croix-Rouge allemande :

La mission dont le chef de notre Etat a bien voulu me charger
aupres de vous est pour moi un privilege et un honneur. Le
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M. Feine, consul general de la Republique federale d'Allemagne,
a Geneve, et (a droite) le Dr Weitz, president de la Croix-Rouge

allemande (Republique federale)
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Lehmbruck — La Mere et l'Enfant
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Comite international de la Croix-Rouge est la source et le gardien
de l'esprit meme de la Croix-Rouge. II est, en droit humanitaire,
l'autorite decisive ; il sert en temps de guerre comme en temps
de paix d'inter mediaire neutre. Nous autres Allemands avons
precisement eprouve les bienfaits de son action. Je ne mention-
nerai ici que l'aide aux prisonniers de guerre et la sollicitude
que vous avez, Mesdames et Messieurs, ainsi que vos collabo-
rateurs, consacrees aux disparus et au regroupement des families.
Et, comme exemple particulier, je citerai encore l'heureux
accord qui vient d'etre conclu avec la Yougoslavie.

«La Mere et 1'Enfant », cette oeuvre d'art offerte par le
president de la Republique allemande, M. Heuss, et le peuple
allemand tout entier, n'est-elle pas symbolique des hauts
merites que s'est acquis le Comite international de la Croix-
Rouge ?

Je vous prie done de bien vouloir l'accepter et de conserver
ce don en temoignage de notre reconnaissance la plus profonde. »

M. F. Siordet, vice-president du CICR, repondit dans les
termes suivants :

« En l'absence de M. le ministre Ruegger, notre president,
qui regrette tres vivement de ne pouvoir assister a cette cere-
monie, etant retenu a l'etranger, e'est un tres grand honneur
pour moi de vous souhaiter la bienvenue ; de vous accueillir ici
et de vous exprimer les sentiments du Comite international de
la Croix-Rouge a l'egard du geste que vous venez d'accomplir.

Lorsqu'un passant se precipite au secours d'un blesse sur
la route, il ne le fait pas pour rechercher des louanges ou des
recompenses ; son geste secourable ne lui est pas dicte par des
considerations morales, philosophiques ou religieuses ; il le fait,
parce qu'il est bon en lui-mgme.

C'est dans cet esprit que le Comite international de la Croix-
Rouge, devant l'accumulation des souffrances causees par la
guerre, s'est efforce d'apporter son aide la ou il etait en mesure
de le faire et selon ses moyens. Et si grandes etaient les souf-
frances et si miserables, en regard, les secours disponibles, que
la satisfaction d'avoir pu se rendre utile etait toujours dominee
par la douleur de n'avoir pas pu faire davantage.
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Cependant, si le Comite international n'a jamais recherche,
ni me"me escompte, en agissant ainsi, un temoignage de recon-
naissance, il n'en est pas moins profondement emu, M. le presi-
dent, M. le consul general, par la demarche que vous faites ici
au nom de M. le president de la Republique federale d'Allemagne,
du peuple allemand et de la Croix-Rouge allemande.

Les paroles que vous avez prononcees, le message que vous
nous avez lu de la part de M. le president Heuss, ainsi que
l'admirable ceuvre d'art que vous venez de nous remettre, sont
pour nous d'un grand prix. En nous confirmant par ce don
symbolique que notre action de secours pendant les annees
qui ont suivi la guerre, bien faible pourtant comparee a. l'immen-
site des besoins, n'a pas ete vaine, le peuple allemand nous
donne un precieux encouragement a perseverer dans la voie
que nous nous sommes tracee.

La Croix-Rouge est nee pour defendre par la parole, et pour
illustrer par le geste, des principes dont l'abandon signifierait,
nous en sommes convaincus, la fin de toute civilisation. A une
epoque d'angoisse ou tout est remis en question, la Croix-Rouge
apparait a beaucoup de gens comme une idee honorable
certes, mais demodee. Le temoignage de ceux pour qui notre
action a signifie la vie, nous montre clairement, au contraire,
que les principes de 1863 conservent plus que jamais leur
valeur.

Or, quelle que soit son ambition, la Croix-Rouge ne peut
rien faire sans les gouvernements. Elle a besoin de la compre-
hension, de tous. Votre visite, M. le president, M. le consul
general, nous est egalement precieuse a cet egard. Elle nous
confirme, une fois de plus, apres d'autres marques d'intere't,
le prix que le Gouvernement, le peuple et la Croix-Rouge
allemands attachent a l'existence d'une institution comme la
notre. Elle nous assure de la continuation de leur appui et de
leur desir de collaborer a l'oeuvre de sauvegarde humaine que
les circonstances du moment rendent plus necessaire, plus
urgente que jamais.

En prenant possession de ce haut-relief, inspire d'un senti-
ment si profond, j'exprime, Messieurs, au nom du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, notre tres vive gratitude a Monsieur
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le president Heuss, au Gouvernement de la Republique federale,
a la Croix-Rouge allemande et au peuple allemand.

Je vous assure, Messieurs, de l'attachement du Comite
international aux principes qui l'ont inspire et de sa fidelite
a la tache qu'il s'est assignee. »

L'ceuvre remarquable du sculpteur Lehmbruck a pris place
dans le salon de reception du CICR, a cote d'autres ceuvres
d'art que divers Gouvernements, Societes nationales de la
Croix-Rouge, associations ou particuliers ont offert au Comite
international en gage de leur reconnaissance.

ADHfiSION DE LA RfiPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Par une lettre datee de Berne le 16 septembre 1954, le
Departement politique federal a fait parvenir au Comite inter-
national de la Croix-Rouge une copie de la declaration d'adhe-
sion de la Republique federale d'Allemagne aux quatre Conven-
tions de Geneve, du 12 aout 1949.

La declaration dont il s'agit etant parvenue au Departe-
ment politique federal le 3 septembre 1954, les quatre conven-
tions entreront en vigueur, pour la Republique federale, a
l'expiration du delai de six mois, prevu respectivement par
leurs articles 61, 60, 140 et 156, soit le 3 mars 1955.

REMISE DU « PRIX DE LA PAIX » A M. Carl BURCKHARDT

Le « Prix de la Paix », fonde par 1'Union allemande des
editeurs et libraires, a ete remis solennellement le 26 septembre
a M. Carl Burckhardt, membre et ancien president du Comite
international de la Croix-Rouge.
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La cerdmonie s'est deroulee a Francfort, dans l'eglise Saint-
Paul, en presence de M. Theodore Heuss, president de la R6pu-
blique federate allemande, de M. G. A. Zinn, ministre president
de Hesse et de nombreuses autres personnalites allemandes
et etrangeres.

VISITES

du ler au 31 aout 1954

Allemagne. — M. Larsen, de la Croix-Rouge allemande de
Hanau.

Australie. — Miss Ruth Spurling, junior de la Croix-Rouge
australienne.

Canada. — Miss Laurens, Croix-Rouge canadienne.

Colombie.— M. Luis Gonzales Barros, ministre de Colombie,

Egypte. — M. P. Fatatry, Secretaire a l'ambassade, a Londres
et Madame Fatatry; M. Abdel Halim Badawi, secretaire a
l'ambassade, a Londres ; M. Chaudet, directeur de la Chambre de
Commerce suisse au Caire ; Doctoresse Rosy Levy Saffro.

Inde. —• M. Prenn Partap Sakni, junior de la Croix-Rouge
de l'Inde.

Indonesie. — Miss Sunarti, junior de la Croix-Rouge indo-
nesienne.

Liban. — Mlle Ai'da Moarbes, monitrice de l'Ecole d'infir-
mieres de la Croix-Rouge libanaise.

• Pays-Bas. — Major General Daubenton, Mlle Samson,
infirmiere.

Perou. — Dr Guillermo Fernandez Davila, secretaire general
de la Croix-Rouge peruvienne, et Mme Davila.
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Philippines. — Mlle Planas, secretaire, Croix-Rouge des
Phlippines.

Suede. — M. Aaman, Croix-Rouge suedoise.

Suisse. — Madame Naville-Morcillo.

Syrie. — Dr. Nazim El Moussly, professeur a l'Uniyersite de
Damas.

ThaQande. — Miss Pougsri Viravatana, junior de la Croix-
Rouge thaflandaise.

U.S.A. — Un groupe de professeurs et d'eleves du « State
University » de New-York ; Miss Karen Bramer, Michigan ;
Miss Joan Reed, Kansas ; Un groupe d'universitaires (secte des
Baptistes) -; Un groupe de quatre universitaires ; Un groupe de
m6decins de New-York ; Mrs. Artherton MacCondray, Croix-
Rouge amdricaine ; Miss Crighton, New-Jersey • Miss Florence
Savage ; Mr. and Mrs. George Wykoff, Indiana ; Un groupe
d'universitaires sous la conduite du prof. Sewell; Mr. Franklin
Gowen, consul gen6ral des Etats-Unis.

Diyers. — Reception des 250 partiqipants, a, T Assemblde.
annuelle des « Suisses de l'Etranger ». '

du i e r au 30 septembre 1954

Allemagne. — Dr Weitz, president de la Croix-Rouge alle-
mande (Republique federale) ; M. Bargatzky, vice-president ;
M. Feine, consul general de la Republique federale d'AUemagne
a Geneve, accompagne de MM. Steg et Metternich, consuls ;
Mme Else Bunge, chef de la section feminine de la Croix-Rouge
allemande de Berlin (Republique federale) ; MmeB Liselotte
Laaks, Fridl Herrmann, Erna Silber, assistantes sociales ; le
Dr Pasewaldt ; M. Zarb ; le Dr et Mme Ganser.

Canada. — Mme Lillian Stewart, de la Croix-Rouge cana-
dienne de Vancouver.

Etats-Unis.. — Mme Frank S. Edwards, Newark Chapter de
la Croix-Rouge americaine ; Mme H. Mayers ; le Dr Sam T.
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Gibson, directeur-adjoint du service de transfusion sanguine de
la Croix-Rouge americaine.

Inde. — M. et Mme John, de Calcutta.

Jamaique. — Rev. Hugh Sherlock, de la Croix-Rouge de la
jeunesse.

Japon. — MUe Mitsu Kaneko, infirmiere du ministere de la
Sante publique.

Mexique. — M. et Mme Gerber, de la Croix-Rouge mexicaine.

Sarre. — Mme von Gelwind, de Saarbriicken.

Yougoslavie. — Mme Nada Sovic, membre du Comite exe-
cutif de la Croix-Rouge yougoslave ; le Dr Iovan Cekic, membre
du Comite central; Mme Olga Krajger, membre du Comite
executif de la Croix-Rouge yougoslave; Mme Stoja Djuric,
membre du Comite executif ; Mme Mila Djordjic, membre du
Comite central; Mme Jovanka Stamenkovic, de la Croix-Rouge
de la jeunesse.
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