
N O U V E L L E S
DES

NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE,
DU CROISSANT-ROUGE ET DU LION

ET SOLEIL ROUGES

FRANCE

ASSEMBLEE GfiNfiRALE

Le bulletin oflciel de la Croix-Rouge frangaise 1 publie, dans
son numdro de mars, un inUressant expose" des siances qui ont
eu lieu a Paris, les 7 et 8 d&cembre 1953.

Nous detachons du discours d'ouverture prononcd par le
D1 G. Brouardel, president de la Croix-Rouge frangaise, les
donnees essentielles qui rdsument les activitds de cette Soditi.

... Depuis notre derniere assemblee generate, la mort a frapp6
durement notre Croix-Rouge. La Marechale Lyautey est decedee
en fevrier 1953, au Maroc, ce pays qu'elle aimait tant. Pr6si-
dente du Comite des Dames de la Soci6te de secours aux blesses
militaires, elle fut toujours attached a notre Societe. Passant
tous ses hivers au Maroc, elle etait vraiment l'ame de notre
Croix-Rouge marocaine; elle s'interessait a toutes ses activites
notamment a toutes celles qui s'exercaient sur le territoire
marocain. Au printemps, elle revenait en France, ou elle faisait
deux sejours, Fun a Nancy ou elle s'interessait fort k la Croix-
Rouge nanceienne, et l'autre a Paris. Elle venait alors souvent
me voir. Je garderai toujours, pour ma part, le souvenir de cette

1 Vie et bonti, Paris, mars 1954.
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femme eminente dont le charme reposait sur une grande simpli-
cite. En la voyant, je pensais sou vent a une phrase de La
Bruyere : « La modestie est au merite ce que les ombres sont aux
figures dans un tableau, elle lui donne de la force et du relief ».

La mort a frappe aussi des collegues eminents...
Adressons un dernier souvenir a nos disparus, et gardons

une minute de silence.

Depuis notre derniere assemblee generate, se sont manifestes
dans diverses parties du monde, des cataclysmes et des desastres :
inondations, tornades, cyclones, tremblements de terre, etc...
Les morts, les blesses se sont comptes par milliers. La detresse,
la misere ont atteint les survivants.

Partout nous avons pu repondre a l'appel de secours qui
nous 6tait adress6, grace a notre organisation de secours
d'urgence qui s'est montree a la hauteur de sa tache.

Dans la matinee du 3 fevrier, nous fumes avisds des degats
que la tempe'te causait en Hollande, en Belgique et en Angleterre.
Nous apprenions que le premier de ces pays surtout etait atteint.
Des la reception de cette nouvelle, nous envoyames a La Haye
un camion charge de vStements, de couvertures, e tc . , camion
qui arriva le jour me"me.

Citer toutes les initiatives qui ont eu lieu serait difficile :
a c6te de l'Alsace, qui collecta 300 tonnes de vStements qui furent
achemines a bord d'une peniche, veritable « bateau de l'amitie »,
vers Rotterdam, sous la conduite du general Gruss et de Madame
de Villeneuve-Allix, a c6te de beaucoup d'autres actions impres-
sionnantes, je veux mentionner un geste humble, mais parti-
culierement touchant : les grand'meres de chez «les petites
Sceurs des Pauvres », m'envoyerent 3162 francs, pour les petits
enfants sinistres. Un peu plus tard, pour utiliser le reliquat
des fonds, nous avons contribu£, a une operation qui s'est
appelee : « Les Trousseaux de France». Trente mille etiquettes
collees sur le linge de maison temoignent de l'effort de la Croix-
Rouge fran^aise.

Au total, outre plus de 3000 tonnes de vStements, plus de
200 millions de francs ont ete collectes par nos soins...
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L'Angleterre et la Belgique nous avaient fait connaitre
qu'elles pouvaient assurer par elles-mSmes la r6paration des
degats subis par leurs pays.

Des sommes d'argent, neanmoins, leur ont ete adressees par
un certain nombre de donateurs, et nous avons ainsi pu trans-
mettre a l'Angleterre une dizaine de millions de francs, et
sept millions a la Belgique.

A la Turquie, au Japon, ou ont eu lieu aussi d'importantes
catastrophes, nous avons envoye, comme il etait demande, des
secours en especes.

Le 12 aout, nous parvint la nouvelle du tremblement de
terre des lies ioniennes. Imm6diatement nous envoyames des
secours d'urgence (fonds, boites de lait condens6, etc..) qui
partirent le soir mdme par avion, avec des medicaments.

En accord avec le Comite interministeriel de secours cree
par le Gouvernement au ministere des Affaires etrangeres,
nous avons decide de nous charger de la fourniture d'un des
deux villages de France constitues par des tentes pourvues de
lits, couvertures, d'articles menagers, e tc . , l'autre village etant
fourni par d'autres ceuvres.

Ce secours aux Grecs n'est pas encore fini. Nous comptons
envoyer des dons sous forme de «cadeaux de Noel».

Si la France n'a pas subi de grandes calamity comme
d'autres pays, neanmoins notre population a ete particuliere-
ment gSnee lorsque se sont produites les greves du mois d'aout
1953. L'arre"t des communications, tant postales que ferro-
viaires, fit que de nombreuses families et personnes se trouverent
arr£tees, souvent sans argent, dans bien des endroits.

La Croix-Rouge se devait d'intervenir immediatement pour
aider nos concitoyens, et partout elle a fait le necessaire.

A Paris, un Centre d'accueil fut organise au Grand Palais,
d'ou partaient tous les cars qui avaient pu 6tre utilises. Ce
Centre fonctionna sans arrfit du 17 au 27 aout...

Outre ces Centres d'accueil a Paris, comme a Lyon, oil les
services de secours et d'accueil furent tres bien organises, c'est
la Croix-Rouge qui, pendant une huitaine de jours, proceda,
dans ces deux villes, a toutes les inhumations.
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Partout, dans toutes nos villes, le me'me effort fut fait, et en
citer quelques-unes ce serait les citer toutes : Marseille, Nice,
Nantes, partout la Croix-Rouge sut repondre a l'appel.

Voici evoquee l'aide apportee a la population pendant cette
annee par la Croix-Rouge frangaise.

Maintenant, je voudrais vous mettre au courant de certains
faits qui interessent l'Enseignement.

L'Ecole des Cadres continue k avoir le plus grand succes.
Sous le denominatif Ecole des Cadres, nous comprenons toute
la Direction generate de l'enseignement superieur et de l'en-
seignement complementaire. J'estime, pour ma part, que
toutes les monitrices devraient faire un stage a l'Ecole des
Cadres.

L'enseignement complementaire est donne, d'une part aux
femmes et aux jeunes filles qui travaillent toute la journee, et
d'autre part, a la Faculte de medecine par des professeurs
agreges et des medecins des hopitaux.

Cet enseignement a commence le 10 novembre, il a le plus
grand succes, puisque 275 eleves prises parmi toutes les infir-
mieres de la region parisienne, le suivent avec assiduite.

Jamais, en effet, la therapeutique n'a fait plus de progres
que depuis quelques annees. II en resulte dans nombre de cas,
pour les infirmieres, une responsabilite accrue.

L'enseignement fait par la Faculte de medecine n'existe qu'k
Paris. II a ete assez facile de l'organiser pour nous, puisque
les medecins de la Croix-Rouge et moi-mdme, appartenons a
ce milieu ou nous n'avons que des eleves ou des amis. Mais
j'estime que les Conseils departementaux des villes ou se
trouvent des Facultes ou des Ecoles de medecine, pourraient
organiser un tel enseignement complementaire.

Nous enverrons, k tous ceux que cela interesse, le programme
de ce qui se fait a Paris et qui pourrait etre soumis a titre
d'exemple aux professeurs des Facultes ou des Ecoles de pro-
vince. Dans les villes ou il n'y a pas de Faculte ou d'Ecole
de medecine, mais ou il y a un Corps medical eminent, celui-ci
pourrait alors constituer un groupement, qui serait susceptible
de donner cet enseignement complementaire.
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Je pense, pour ma part, qu'il est utile d'interesser, chaque
fois qu'on le peut, l'Universite a cet enseignement des infir-
mieres. Ces cours doivent £tre faits a toutes les infirmieres qui
se presentent, quelle que soit leur origine, me'me si elles ne sont
pas de la Croix-Rouge, mais sous la direction generate de la
Croix-Rouge.

Un autre probleme a appele l'attention de toutes les organi-
sations d'Infirmieres, ainsi que des ministeres de la Guerre et
de la Santd, et je demande ici toute votre attention : le Conseil
superieur des Infirmieres, dont j'ai l'honneur de presider le
Comite permanent, s'est reuni assez frequemment cette annee
et a pris des decisions des plus importantes.

Je laisse de cote tout ce qui a eti decide relativement aux
aides hospitalieres, pour ne m'occuper que de la question des
auxiliaires sanitaires qui, elle, interesse au premier chef la
Croix-Rouge.

La necessite de la constitution d'un Corps d'auxiliaires
sanitaires, qui seront utiles avant tout en temps de guerre, s'est
imposee parce que les infirmieres diplomees d'Etat seront a
ce moment la en nombre insufnsant. Le ministere de la Sante
publique estime, en effet, avoir besoin d'au moins 150.000 lits
d'hopitaux supplementaires en temps de guerre, pour lesquels
il faudrait a peu pres 20.000 infirmieres nouvelles.

II serait impossible de trouver un aussi grand nombre
d'infirmieres diplomees. II faudrait alors des auxiliaires sani-
taires, et, remarquez que dans ce titre il n'y a pas le nom :
auxiliaire infirmiere, car ce ne sont pas des infirmieres, ce
sont des aides, qui peuvent aider les infirmieres et qui doivent
travailler tou jours sous leur direction et sous leur entiere respon-
sabilite.

A la seance du 30 avril, le Conseil Superieur a preVu que le
niveau de leurs connaissances serait intermediate entre celui
des infirmieres et celui des secouristes. Ce programme peut
£tre considere comme un minimum, il sera, a mon avis, a
revoir dans l'avenir.

La creation des auxiliaires sanitaires n'est pas encore officielle.
Le Conseil Superieur des infirmieres l'a vote a runanimite\
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Nous insistons pour qu'une decision soit rapidement prise...
11 importerait de commencer le plus t6t que nous pourrons
l'enseignement de ces auxiliaires sanitaires.

Le Conseil Sup6rieur a decide", en outre, de computer l'ensei-
gnement des eleves candidates au brevet d'infirmiere dipl6mee
d'Etat. Vous avez sans doute deja recu les indications concer-
nant ces adjonctions, qui ont trait surtout au role de l'innr-
miere pendant les bombardements et dans la protection civile.
Je n'y insiste pas.

Telles sont, mes chers collegues, certaines activites sur
lesquelles je voulais appeler votre attention aujourd'hui...

UNE JOURNEE D'INFORMATION MEDICO-SOCIALE

Ann de coordonner son action dans les divers departements,
la Croix-Rouge a organise, le dimanche 21 mars, une journee
d'information destinee a ses «directeurs departementaux des
activites medico-sociales ». De grandes questions d'actualit6 y
ont ete 6tudi6es, entre autres le probleme social des enfants
paralyses. Le docteur Grossiord, chef de service du centre de
traitements des s6quelles de poliomyelite a Garches, et
MUe Demeyer, assistante sociale de ce centre, ont notamment
souligne la n6cessite de maintenir le lien familial chez «les
petits polios » de facon a faciliter le retour de l'enfant dans sa
famille. Des que l'6tat du malade le permet, il va chez lui en
week-end, du samedi apres-midi au dimanche soir. II y passe
les vacances de Paques, de Noel, et un ou deux mois chaque 6te.

Ainsi l'enfant est a Garches, ou fonctionnent des classes
matinales, comme il serait au pensionnat. II garde sa place au
foyer ; sa famille, de son cote, s'habitue a son infirmite, connatt
ses possibility et ses defaillances, et sera a mSme de l'accueillir
mieux et plus t6t, de faciliter une ^adaptation sociale toujours
longue et difficile.

D'autres centres d'enfants infirmes moteurs fonctionnent
dans la region parisienne. Mme Mallet a expose l'activite de
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deux d'entre eux : l'Hermitage, en Seine-et-Oise, Villepatour,
en Seine-et-Marne, ou, conjointement avec la reeducation
motrice, l'enseignement scolaire et professionnel est assure
a tous.

C'est aussi a un travail de reconstruction morale que s'effor-
cent medecins et assistantes sociales. Qu'ils aient ete victimes
d'accidents ou de maladies, ces enfants ont et£ durement
traumatises sur le plan psychique, et tout doit 6tre mis en oeuvre
pour leur permettre de mener une vie normale.

Citons encore parmi les sujets Studies durant cette journ^e
d'information : les aspects de la senescence, exposes par le
professeur Leon Binet et le professeur Bethoux, de Grenoble ;
la collaboration medico-sociale en neuro-psychiatrie, par le
professeur Heuyer ; la transfusion sanguine, par le professeur
agrege Jean Gosset.

IRAK1

UN NOUVEL ORPHELINAT

Grace au comite des dames du Croissant-Rouge de l'lrak,
quarante-trois fillettes irakiennes, orphelines de pere et de mere,
connaissent a nouveau le bonheur d'avoir un foyer.

Fonde avec les propres fonds de ce comite, qui consacra douze
ans d'efforts a la realisation de ce projet, cet orphelinat fut
officiellement inaugure le 23 decembre dernier en presence de
S.M. le roi et de nombreuses hautes personnalit£s.

Les orphelines qui viennent de Bagdad et d'autres parties
du pays, auront la possibility, tout en suivant les classes regu-
lieres, d'apprendre un metier qui leur permettra plus tard de
gagner leur vie.

1 Extrait du Bulletin du Croissant-Rouge de l'lrak, Janvier 1954.
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La comite des dames s'est engage a vouer tous ses efforts
au developpement de cette belle institution et si possible a en
creer d'autres de mtoe nature.

IRLANDE

ACTIVITY DE LA SECTION DE SAUVETAGE l

La section de sauvetage de la Croix-Rouge irlandaise se
propose avant tout d'initier le plus grand nombre possible de
personnes aux methodes de sauvetage et de respiration artifi-
cielle, dans differents centres du pays. A cette fin, elle a organise
une serie de « Semaines de sauvetage » au cours desquelles des
instructeurs designes par la Croix-Rouge irlandaise, se chargent
d'instruire le public. Au terme de la « Semaine », un inspecteur
officiel decerne des certificats selon les merites de chacun et
dans l'ordre suivant :

i) Certificat de nageur ; 2) certificat de nageur-sauveteur
3e classe ; 3) certificat de nageur-sauveteur 2e classe ; 4) certificat
de nageur-sauveteur ier classe; 5) certificat d'instructeurs;
6) dipl6me de sauveteur; 7) certificat de nageur avance ;
8) certificat de Merite. Pendant la saison 1953, 44 de ces
« Semaines » ont eu lieu, ce qui represente un record.

Pour que ces cours remportent le succes escompte, une cam-
pagne de publicit6 est entreprise par la Croix-Rouge irlandaise
avant leur debut pour encourager le public et stimuler son
int6r6t. Le materiel utilise a cette fin se compose de feuillets
imprimes, d'affiches, de cartes marines, de films documentaires
sur la nage et le sauvetage. Suivant les recommandations de la
Conference de Toronto, le film de la Croix-Rouge danoise sur la

1 Extrait de Report on Water Safety Activities, 19S3, document
obligeamment communique1 par la Croix-Rouge irlandaise.
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methode de respiration artificielle « Holger Nielson» consid^ree
comme la methode standard, a ete adopte par la Croix-Rouge
irlandaise.

La section de sauvetage de la Soci6t6 est contr61e par le
Comite de sauvetage, lequel est tenu comme responsable devant
le Comite ex£cutif de la Croix-Rouge irlandaise.

Outre l'organisation de cours et de demonstrations d'actions
de sauvetage faites a l'occasion de ffites et de regates, les comites
de district ont encore pour tache principale de former des
Corps de sauveteurs. Ceux-ci sont formes par des membres de la
Societe irlandaise qui detiennent un dipldme de 2e classe ou par
des personnes appartenant a d'autres organisations et en posses-
sion d'un diplome equivalent.

Les Corps de sauveteurs doivent remplir les taches suivantes :
i) porter l'aide possible a toute personne qui se trouve en danger
de se noyer et a tous ceux qui dans le voisinage des sauveteurs
font nauvrage ; 2) organiser des patrouilles et prendre toutes les
mesures convenables pour prevenir les accidents dans les lieux
balneaires dependant de leur region ; 3) preparer des reglements
de service pour 1'administration ; 4) donner les instructions
necessaires en cas de sauvetage.

On pretend en general que les noyades sont in6vitables
pendant la saison des vacances. Le Comity de sauvetage de la
Croix-Rouge irlandaise n'est pas de cet avis. Ses membres sont
convaincus qu'elles peuvent au contraire 6tre evitees. A cette
fin, un programme a ete etabli, qui prevoit toutes les mesures
qu'il serait necessaire de prendre pour eViter les accidents sur les
plages ou dans tout autre station balneaire. Cependant, ce pro-
gramme ne peut Gtre appliqu6 que si un public suffisamment
nombreux soutient les efforts du Comite de sauvetage.
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ITALIE

L'HOPITAL DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE EN COREE

D'une plaquette x obligeamment transmise par la Croix-
Rouge italienne, nous detachons, en traduction, les indications
suivantes:

« ... Par suite des tres vives sollicitations dont il fut l'objet,
declare S. Exc. M. Brusasca, sous-secretaire d'Etat aux Affaires
etrangeres, le Gouvernement italien envoya en Coree une equipe
de la Croix-Rouge italienne composee de cinq medecins, six
infirmieres et d'un personnel sanitaire, soit, au total soixante-dix
personnes. Partie en automne 1951, elle arriva a destination
apres une heureuse traversee et fut hebergee dans le batiment
scolaire de Jong Dung Po, faubourg de Seoul.

L'atmosphere, le climat et les consequences tragiques de
la guerre rendirent difficiles les debuts du fonctionnement de ce
petit hopital mais les difficultes furent rapidement surmontees.

Je me rendis, dit-il, en Coree au nom du Gouvernement
italien afin de me rendre compte du travail accompli et pour
exprimer a mes compatriotes la gratitude et les sentiments de
solidarity de notre pays.

A notre arrivee a Seoul, je trouvai, parmi les personnes
venues a notre rencontre, le syndic de la ville, accompagne de
deux garconnets qui m'offrirent des fleurs et me dirent en
italien : « Merci a l'ltalie pour son hopital». Cet emouvant geste
de reconnaissance du peuple coreen me fournit une nouvelle
preuve de la bonne reputation dont jouissait notre hopital...

Dote de moyens bien modestes en comparaison de ceux
dont disposent les h6pitaux americains, suedois et autres, avec
Son petit nombre de personnel, il est arrive en dix mois a donner
des soins a 70.000 malades. II a accueilli sans distinction,
Coreens du Sud et Cor6ens du Nord, Chinois communistes et

1 L'Ospedale della Croce Rossa I tali ana in Corea. Conversazione
dell'On. A W , Giuseppe Brusasca al Rotary Club di Milano, 10 Novembre
1953. 16 pages, ill.
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non communistes, des malades de toutes nationalites. La
seule condition pour l'admission : Stre malade...

Mais bien que le nombre des malades parlat avec eloquence
c'est surtout l'esprit dans lequel l'assistance fut donnee qui
etait remarquable.

Notre hopital a Seoul a ete le seul d'entre tous les hopitaux
etrangers qui soignait des personnes civiles, reduites presque
sans exception a l'extre"me detresse par la guerre ; les autres
etablissements ne donnaient des soins qu'aux combattants.
Avec le peu de materiel dont le ndtre disposait, il a affronte
vaillamment sa bataille humanitaire, rendue plus ardue par les
conditions locales, les coutumes du pays et la grande diversity
des idiomes. Le sentiment humanitaire, l'esprit de charite et
le devouement sans reserve du personnel de cet hdpital ont fait
que le nom de l'ltalie fut honore a Seoul par les pauvres et
estime dans toute la Coree. Cette constatation s'ajoute a celles
que j'avais faites precedemment et Ton peut dire que dans son
elan, l'esprit de charite qui a anime notre hopital a Seoul rejoint,
dans un certain sens, celui qui prevalait en Crimee il y a un
siecle... »

ASSISTANCE A DES RAPATRlfiS GRECS l

(21-22 ftvrier 1954)

Des que le Comite de Venise de la Croix-Rouge italienne
eut connaissance de l'arrivee dans cette ville de 1272 refugies
grecs provenant de la Hongrie • pour embarquer sur des bateaux
grecs et regagner leur patrie, il se mit immediatement a l'ceuvre
apres avoir pris contact avec les autorites locales, et en particu-
lier avec la Prefecture, dans le dessein d'entreprendre une action
d'assistance.

1 Document obligeamment transmis par la Croix-Rouge italienne en
date du 24 mars 1954.

3 Voir Revue Internationale, mars 1954, p. 171.
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Cette action presentait de grandes difficultes surtout en ce
qui concerne l'hebergement et c'est grace au genereux appui de
la Prefecture qu'elles purent 6tre aplanies.

Etant donne la difficulte enorme d'heberger plus de 800
refugies a Venise, on fit alors appel aux autorites militaires.

Les representants du Comite de Venise, conjointement avec
le delegue du Comite international de la Croix-Rouge, M. Adrien
Lambert, l'inspectrice nationale des Infirmieres de la Croix-
Rouge hellenique, Mmes Messolora et Kydis, accompagnees
d'innrmieres, prirent contact avec le commandant de la garnison.
Malheureusement, la caserne etant occupee par un corps de
troupe, il fut impossible d'y loger les refugies. Toutefois, le
commandant assura le Comite de Venise que s'il trouvait ailleurs
un edifice pour les abriter, il mettrait immediatement a sa dispo-
sition les moyens de transport (autocars militaires) et le materiel
propre a la confection des repas et a l'hebergement, apres avoir
obtenu l'autorisation du Commandement superieur.

On envisagea aussi la possibility d'evacuer une des ecoles de
la circonscription, mais on dut y renoncer.

Enfin, en accord avec les Autorites, on decida d'amener les
convois jusqu'a la gare maritime ou les refugies purent rester
une nuit avant de s'embarquer pour la Grece.

Deux ambulances automobiles du Comite de Venise et diffe-
rents vehicules mis a sa disposition par le Commissariat de
la Surete publique, furent utilises pour le transport rapide des
personnes et du materiel a la gare maritime.

Les convois arriverent a Venise-Maritime, le premier a
13 h. 30 et le second a 14 h. 15, le 21 fevrier, avec un retard de
plusieurs heures sur l'horaire prevu.

Toutefois, tout fonctionna convenablement. Des lits pour les
malades etaient reserves a l'hopital civil de Mestre ; ils ne furent
heureusement pas tres nombreux.

Apres les operations de triage et de controle des 500 refugies
qui embarquerent sur le bateau « Miaulis » le soir du 21 fevrier,
on proceda a une premiere distribution de potage, viande, pain
et fruits. Pour les 768 autres partis sur le bateau « Aegaeon »,
le soir du 22, le Comite de Venise se chargea de les nourrir et de
prendre soin de ceux qui etaient malades.
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L'endurance et la promptitude que manifesterent tout le
personnel des Croix-Rouge italienne, hellenique et autrichienne
et l'intelligente comprehension des fonctionnaires du port, de
la douane, du service de police, des Agences maritimes, etc.
faciliterent grandement ces operations.

Les refugies avaient ete accueillis sur le port d'embarquement
par l'inspectrice des Infirmieres volontaires de la Croix-Rouge
italienne, un representant de la Croix-Rouge italienne a Venise,
le vice-consul de Grece a Venise, le Dr Constantin Mergios,
et par d'autres nombreuses personnalites. Ces refugies furent
accompagnes au cours de leur voyage de Vienne a Venise, par
MM. Georges Mindler, secretaire general de la Croix-Rouge
hellenique, A. Lambert, delegue du Comite international de la
Croix-Rouge, et par une trentaine d'infirmieres helleniques et
autrichiennes.

Au cours des journees qui precederent l'arrivee des refugies,
le Comite de Venise offrit a. la delegation de la Croix-Rouge
hellenique une petite reception au siege de la Societe, tandis que
quelques infirmieres volontaires se chargeaient d'accompagner
les infirmieres helleniques pour visiter la ville.

Le soir du dernier depart, avant que l'« Aegeon » eut quitte
le quai, parmi le touchant salut de tous ceux qui se trouvaient
a bord, M. G. Mindler, tint a remercier toutes les personnes qui
avaient pre'te' leur assistance aux refugies.

P£ROU

75™ ANNIVERSAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge a adresse ses
felicitations et ses vceux de prosperity a la Societe peruvienne
pour le soixante-quinzieme anniversaire de sa fondation.

Fondee le 17 avril 1879, s o u s l'empire de pressantes ndces-
sites nees d'un conflit arme, qui avait eclatS entre le Perou et le
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Chili, elle fut reconnue le 8 mai 1880 par le Comite international
de la Croix-Rouge.

La Soci6te prit tres vite un grand developpement et continue,
aujourd'hui encore, sa genereuse action humanitaire.

SUfeDE

SUR LES TRACES D'HENRY DUNANT

Dans une importante serie d'articles, donnes a la revue de la
Croix-Rouge suedoise Vart Roda Kors, M. B. Ekeroth a suivi
avec une conscience rare les traces d'Henry Dunant. Renoncant
d inUresser ses lecteurs a la personnaliU du promoteur de la Croix-
Rouge en faisant appel a I'une ou I'autre des nombreuses biogra-
phies qui lui ont ete consacrees, il a prefere voyager de lieu en lieu,
partout ou se sont accomplies les grandes etapes de la vie de Dunant,
pour y recueillir des impressions personnelles.

Nous reproduisons id, en traduction, les passages essentiels des
pages * consacrees aux dernie'res annees d'Henry Dunant a Heiden.

(N. d. 1. R.)

... Par une belle et radieuse journee de juillet, comme je
revenais a Heiden, je rencontrai sur la place du marche M. H. R.
Ganz, instituteur a l'ecole primaire. Celui-ci etait particuliere-
ment au courant de l'histoire de Dunant, puisqu'il avait monte
une piece radiophonique a 1'occasion du I25e anniversaire de la
naissance d'Henry Dunant.

Je lui proposai de nous installer sur la terrasse du cafe devant
l'hotel de la Couronne. Et mon nouvel ami se mit a parler ;
c'6tait la vraiment une rencontre peu commune. Par un beau
jour de juillet, un etranger venu du Nord se rend a Heiden sur
les traces d'Henry Dunant. A la meTne epoque de I'ann6e, void

1 Cf. Vdrt Roda Kors, Janvier 1954, n° 1, p. 7.
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soixante-six ans, Henry Dunant etait arrive sur la me"me place,
cherchant un logis. II trouva la pension du Paradis la plus
adequate ; celle-ci se trouvait d'ailleurs a proximite, juste
derriere l'hotel. — Ne demenageait-il pas souvent ? demandai-je.
— En dehors de la pension du Paradis, tenue par Mme Staheli,
il sejouma pendant quelques etes au sein de la famille Staheli a
Lindenbiihl: quelques annees plus tard, a l'hotel Freihof ici a
Heiden et des l'annee 1892, a l'hopital du district.

Lors de ma visite a. l'hotel Freihof, je fis la connaissance de
M. Gion Casura, proprietaire de l'hdtel. Celui-ci m'informa que
1'immeuble en general 6tait reste le me'me a l'exception d'une
dependance nouvellement construite sur le c6te gauche. Au cours
d'une promenade dans les grandes salles, je remarquai deux
portraits, dont l'un representait Dunant, 1'autre etant celui du
docteur Hermann Altherr, medecin pour traitement hydro-
therapique et, au demeurant, egalement propri6taire de l'hdtel.
Au cours de l'ete 1887, il avait recu la visite d'un homme original
portant une longue barbe blanche et totalement demuni.
Comme le medecin l'examinait, il constata une fievre elevee et un
vilain eczema sur la main gauche. II s'enquit, comme de cou-
tume, du nom de son patient, et il lui fut repondu : « Je suis
Henry Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge ». Cela pouvait-il
6tre possible ? Le docteur commenca a. s'interesser a. cet homme
et pendant un certain temps, il l'hebergea a ses frais dans l'hotel.
C'est ici que Dunant fit connaissance avec les autres pension-
naires, Strangers pour la plupart.

C est dans un certain sens par une ironie du sort que Dunant
n'eut l'occasion de creer une organisation locale de la Croix-
Rouge qu'au cours de sa soixantieme annee. II la fonda a Heiden,
oil il passa les dernieres annees de sa vie.

II choisit les personnes qui devaient faire partie de la Direc-
tion et lors de l'assemblee inaugurale qui eut lieu au printemps
1888, Dunant pronon5a le discours d'ouverture et salua les
personnes presentes. Deux ans plus tard, il fut nomme president
d'honneur et recut un beau diplome, signe" entre autres, par le
secretaire C. Sonderegger, instituteur primaire, qui se lia d'amiti£
avec Dunant. C'est grace a son fils, Rene Sonderegger, que nous
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avons pu conserver pour la posterite la correspondance echangee
entres les deux amis.

A m'on retour a Stockholm, je relus les proces-verbaux de la
Croix-Rouge suedoise. Dans un de ces rapports, je decouvris
que la Croix-Rouge suedoise avait envoye a Dunant, a l'occasion
de son 75e anniversaire, un hommage de fidelite, signe par le
president alors en fonction, le lieutenant-general M. W. Hamilton,
ainsi que par 66 organisations suedoises et par 29 personnalites.

Dans un autre proces-verbal (1907), de l'Association des
Dames de la Croix-Rouge, Mme Fanny Pettersson fait part des
salutations de Dunant, qui l'avait accueillie une semaine aupa-
ravant, a la clinique de Heiden, oil il etait hospitalise et qui avait
ecoute avec beaucoup d'intere"t, malgre son age et sa maladie,
son rapport sur les activites de la Croix-Rouge suedoise.

Comme la date du 8oe anniversaire de Dunant etait prochaine,
1*Association prepara une surprise. Elle avait decide de lui faire
don d'un kimono pour malade, en coton blanc orne de la croix-
rouge, confectionne par un des membres de la Societe ; ce cadeau
etait accompagne d'un telegramme.

C'etait un hommage adresse a l'« homme en blanc », comme on
l'avait appele a Solf6rino. Le jour de son anniversaire, Dunant
accueillit ses deux neveux Maurice et Charles, ainsi que les
delegations, dans le vehement blanc nouvellement recu.

On but du champagne a la sante de l'illustre vieillard, mais
Dunant, abstinent, se contenta de porter le verre a ses levres.
Les dames de Heiden lui offrirent une gerbe de fleurs figurant
une croix rouge sur un fond blanc. Un autre admirateur lui fit
parvenir une corbeille de narcisses et d'iris blancs. Les tele-
grammes affluerent du monde entier, entre autres du prince
Charles de Suede et du roi Haakon de Norevge. De ses amis de
Stuttgart, il recut un medaillon a son emgie avec inscription
latine.

Le Dr Altherr, durant toute cette memorable journee
veillait sur la sante de Dunant. Et lorsque les visiteurs partirent,
celui-ci se laissa tomber dans un fauteuil, prostre de joie et de
fatigue.
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Parmi la documentation illustree que Ton m'a confi.ee a
Geneve, figurait la premiere page de la revue allemande « Uber
Land und Meer », de 1895, consacre a Henry Dunant. Cet article
etait redige par le redacteur suisse Baumberger de St-Gall,
qui visitant Heiden y rencontra Dunant, grace a une lettre
d'introduction tres flatteuse. En prenant conge de lui, Dunant lui
remit quelques extraits de presse, susceptibles de l'aider dans la
redaction de son article dont la lecture produisit une impression
profonde dans le monde. Etait-il done vraiment possible que le
fondateur de la Croix-Rouge fut encore en vie ?

Des lors, Heiden fut submerge de messages de sympathie et
la situation materielle de Dunant s'ameliora. Le pape Leon XIII
lui envoya une photographie dedicac6e, des hommages affluerent
des Societes de la Croix-Rouge d'Allemagne, d'ltalie, de France,
de Belgique, des Pays-Bas, ainsi que de plusieurs villes suisses.
Des professeurs russes l'honorerent, et des cette epoque, les
dons affluerent. Ce fut d'abord l'imperatrice veuve Marie
Fedorovna, nee princesse danoise Dagmar, avec une pension de
6000 francs, puis la ville de Moscou qui, lors de l'assemblee du
XIIe Congres international des medecins, offrit 5000 fr., tandis
que le Conseil federal suisse lui decerna la bourse Alfred Binet-
Fendt se montant a 1780 francs.

A dix minutes de la place du marche de Heiden se trouve
I'h6pital de district qu'il ne me fut pas difficile de trouver. Son
batiment, d'une blancheur eclatante, se detache sur une petite
eminence. Une plaque en bronze a l'entree principale rappelle
que Dunant a passe ici les dix-huit dernieres annees de sa vie.

A la demande que je lui fis de parler du sejour de Dunant a
l'hopital, la directrice me dit : «J'ai beaucoup lu sur Dunant
dans notre bibliotheque ». La salle 12 avait alors un aspect tres
different de celui d'aujourd'hui. Du temps de Dunant, il y avait
dans un coin pres de la fene'tre, un bureau tres elev6, flanque
d'une part d'une armoire et de l'autre, d'un divan, d'une table
et de deux chaises. A la paroi 6tait accrocb.6 un petit miroir et
pres de la porte un thermometre et le reglement de la maison.

Dans les premiers temps, sa sante laissait beaucoup a
desirer. II avait le sentiment d'etre poursuivi par quelqu'un.
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II se calma par la suite et son ancien ami, le Dr Altherr, lui fut
un compagnon fidele, le reconfortant dans les heures difficiles.
Une autre connaissance qu'il accueillait avec joie a toute heure,
etait le professeur Wilhelm Sonderegger qui l'aida a tenir sa
correspondance a jour et a classer les articles de journaux.

A l'occasion de l'Assemblee generale de la Croix-Rouge
suedoise, en 1953, j'ai rencontre mon ami, le vice-secretaire
general de la Croix-Rouge de Norvege, Jens Meinich. Je savais
que son pere, autrefois secretaire general et president de la
Societe norvegienne s'etait fort interesse a la vie de Dunant.
J'ai profite de l'occasion pour lui faire raconter quelques souve-
nirs au sujet du Prix Nobel de la paix decerne a Dunant. Meinich
reflechit un moment et me pria de l'aider par l'indication de
dates precises.

Ensuite, il continua : Si je dois commencer par le commence-
ment, il faut que je remonte a l'epoque ou Bertha Kinsky, plus
tard baronne de Suttner, cherchait une situation comme secre-
taire chez Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Elle n'obtint
pas cette situation, mais elle devint une excellente amie de
Nobel. Peu avant la mort de ce dernier, Mme de Suttner etait
allee a Heiden et fut recue par Dunant. Cette visite eut pour
resultat quelques brochures de tendance pacifiste et quelques
articles dans le periodique « Die Waff en nieder ».

Selon le testament de Nobel, le legs devait constituer un
fonds dont les interets seraient divises en cinq parts egales ;
l'une d'entre elles devait §tre remise « a ceux qui ont travaille
le mieux et le plus pour promouvoir la fraternite des peuples et
l'abolition ou la diminution des armees permanentes, ainsi que
pour organiser des conferences pour la paix ». A l'encontre des
autres prix, de physique, chimie, medecine et litterature, distri-
bues par les Suedois, le Prix de la Paix sera decerne par un Comit6
de cinq membres elu par le Parlement norvegien.

Un temoignage qu'il faut mentionner a ce propos est celui
du capitaine norvegien du Service de sante, Hans Daae, qui
dans sa jeunesse avait rencontre Dunant au Congres de statis-
tique a Berlin (1863). Trente-cinq ans plus tard, il rendit visite
a Dunant a Heiden, et apres son retour a Christiania, il fut
l'adepte le plus ardent et le plus zele propagandiste de l'idee
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de faire attribuer le Prix de la paix a Dunant. II ecrivit dans le
periodique «For Kirke og Kultur» (avril 1899), et proposa
Dunant pour le Prix ; il reussit a interesser a cette candidature
la fille de Victor Hugo, la princesse Gabrielle Wizniewska,
presidente de la Federation internationale pour le desarmement
general. La Federation des innrmieres et des femmes norve-
giennes avaient decide egalement, sur la proposition de sa pre-
sidente, Mme Frederique Marie Qvams, d'appuyer la candidature
de Dunant.

Le poete et politicien Bjornstjerne Bjornson avait appuye
la candidature de Dunant, mais ayant change d'opinion, il
proposa le pacifiste Frederic Passy, Tun des fondateurs de la
Federation internationale pour la paix.

Comme je l'ai signale tout a l'heure, c'est un Comite de cinq
elu par le Storthing qui devait trancher la question. Sera-ce
Dunant ou Passy ? Ceux dont dependait la decision etaient
le conseiller d'Etat J. Lovland (president), l'ancien president
du Lagting John Lund, le Ministre d'Etat J. Steen, le poete
Bjornstjerne Bjornson, ainsi que le recteur H. Horst.

L'atmosphere etait tendue. Le 10 decembre 1901, la decision
fut publiee. Ce fut un jugement de Salomon : les deux candidats
recurent le Prix a parts egales, soit exactement 75.391 couronnes
pour chacun.

A nouveau, le nom de Dunant retentit dans le monde entier.
Des telegrammes en masse, ainsi que des lettres et des cartes
illustrees arriverent au solitaire de Heiden. Cette nouvelle
parvint egalement aux creanciers de Dunant ; ils reprirent espoir,
mais furent decus. Selon les stipulations du Comite Nobel,
l'argent est la propriete personnelle du beneficiaire. Le montant
du Prix devait etre remis au laureat en personne. Or, comme il
etait absolument impossible a Dunant d'entreprendre lui-
meTne le voyage, sur la proposition du Dr Daae, on autorisa ce
dernier de recevoir le montant du Prix et de le deposer dans une
banque au nom de Dunant.

Comme les forces de Dunant commencaient a decliner, le
Dr Altherr suggera d'appeler un juriste pour rediger son testa-
ment. Dunant proposa un notaire a Geneve, Charles Cherbuliez
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ainsi que le neveu de Dunant, qui serait l'executeur testamen-
taire.

Le testament se trouve aujourd'hui a la Bibliotheque uni-
versitaire de Geneve et il appert que Dunant avait d'abord
pense a l'hopital de district de Heiden qui obtint le legs le plus
important, soit 13.000 fr. pour un lit « Jean-Henri Dunant ».
Du fonds Nobel, soit environ 75.000 couronnes, la moitie fut
legume a environ vingt-cinq oeuvres differentes : hopitaux,
creches, sanatoriums, hopitaux militaires, dispensaires, homes
pour epileptiques, Armee du Salut, etc. Les sommes varient
entre 3000 et 500 couronnes. L'autre moitie fut accordee a des
Institutions charitables en Norvege, et c'est au colonel sanitaire
Hans Daae que fut confie le choix de la decision. Le testament est
date de Heiden le 13 juillet 1910 et signe par Dunant qui, cette
fois-ci, 6crivit son pfenom avec la lettre « i » au lieu de la forme
anglaise «y».

Grace a Rene Sonderegger, fils de l'instituteur Wihelm
Sonderegger, on possede des indications precises sur les derniers
jours de Dunant.

Tomb6 dans un etat de prostration complete, Dunant est
couche dans la chambre n° 12. Les soeurs Elise et Emmy veillent
alternativement le patient qui n'a pas quitte son lit depuis huit
jours. Son dernier geste est d'envoyer a la reine d'ltalie le livre
du professeur Muller sur l'origine de la Croix-Rouge avec une
dedicace personnelle : « En signe de gratitude pour votre belle
action lors de la derniere catastrophe ». II devait penser au
tremblement de terre de decembre 1908 qui causa la destruction
presque totale de Messine.

Le jour suivant — le dimanche 30 octobre 1910 —, Dunant
a beaucoup de fievre. Le Dr Altherr et les deux infirmieres sont
a son chevet. Vers le soir, la respiration devient lourde et faible ;
la fin est proche. « Qu'il est penible de mourir si lentement ! »

II est plus de 10 heures du soir. Puis, viennent ses dernieres
paroles : « Oh, comme il fait sombre ! »

Deux jours plus tard, on accomplit les dernieres volontes
de Dunant, exprimees a l'instituteur Wilhelm Sonderegger,
l'une des rares personnes en qui Dunant avait confiance et avec
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qui il s'est occupy de sa correspondance. C'est son fils Rene qui
assiste a son dernier voyage. II entend sonner les cloches de
l'6glise et se pr£cipite dehors pour voir ce qui se passe. De la rue,
il voit le menuisier du village voisin qui conduit un cercueil
plac6 sur une charrette, sans fleurs ni couronnes. La derniere
volonte de Dunant « §tre enseveli comme un chien, sans aucune
c£r6monie» a 6te" accomplie.

En arrivant a la petite station de chemin de fer, le train
attend. Les dames de Heiden tendent de noir les parois du
fourgon, elles placent des branches de sapin sur le cercueil,
ainsi que quelques rameaux de palmier et des lauriers comme
decoration.

Le train glisse doucement en aval vers le lac de Constance
et poursuit son voyage jusqu'a Zurich ou l'incine'ration eut lieu
en presence de trois neveux de Dunant et du Dr Altherr. Aucun
discours n'est prononce\

Lorsque, je fis une visite au cimetiere de Sihlfeld a Zurich, je
trouvai a l'entree du cr^matoire le monument en marbre 61eve" a
la me"moire d'Henri Dunant, sur lequel on distingue son effigie
et un groupe sculptural repr6sentant le Bon Samaritain, ceuvre
de Hans Giessler de Zurich-Zollikon. Ce memorial est digne
d'Heriri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge et promoteur de
la Convention de Geneve.

Que son nom et son ceuvre vivent encore longtemps pour les
generations futures !
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