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QUATRIEME EMISSION INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE 1

8 mai 1953

L'emission internationale de la Croix-Rouge, « Un siecle
plus tard sous un me"me drapeau », a marque cette annee, avec
plus d'eclat encore que par le passe, l'anniversaire de la nais-
sance d'Henry Dunant ; de celui dont l'esprit est 1'el̂ ment
essentiel d'une civilisation superieure, animee d'une ine"branlable
volonte de paix.

Diffusee simultanement en francais, en allemand et en
italien, cette emission internationale de Radio-Geneve, placee
sous les auspices de l'Union europeenne de radiodiffusion, du
Comite international de la Croix-Rouge et de la Ligue, groupa
14 Societes nationales de la Croix-Rouge, cinq delegations de
Croix-Rouge d'outre-mer (celles de la Croix-Rouge frangaise),
21 reseaux radiophoniques, representant 19 pays des cinq
continents.

Le Japon avait espere pouvoir participer a cette emission
en relais direct, mais il dut y renoncer vu la complexite des
problemes techniques que posait une liaison «duplex » d'une
telle envergure. N^anmoins, le « Nippon Hoso Kyokai, a Tokio,
envoya a Geneve une declaration enregistree de la Croix-Rouge
du Japon et, d'autre part, relaya integralement remission de
Radio-Geneve.

Des le debut de l'emission, les indicatifs des postes qui y
participaient donnerent aux auditeurs l'impression pathetique

1 Hors-texte.
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Dr ALBERT SCHWEITZER

... Nous vouons une profonde reconnaissance a celui qui a allume
ce phare qui luit dans nos tenebres... (Lambarene, le 9 avri] 1953)
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d'une grande convergence d'intentions ; puis, le Canada se fit
entendre par une voix enfantine, des choeurs et par le son des
cloches de Notre-Dame de Montreal.

Un jeu radiophonique evoqua ensuite la figure morale
d'Henry Dunant et rappela l'ceuvre humanitaire de la Croix-
Rouge dont les principes essentiels cherchent a pallier ce que
la vie a d'inhumain par une action genereuse et humaine.

Toutefois, 1'instant le plus haut de cette emission fut sans
doute celui oh. le Dr Albert Schweitzer, le grand philanthrope
francais et la reine Juliana des Pays-Bas, Haute Protectrice
de la Croix-Rouge neerlandaise, apporterent a la memoire du
promoteur de la Croix-Rouge l'hommage de leur profonde grati-
tude ; hommages fervents qui avaient l'elan d'une priere dans
cette manifestation du Souvenir.

• La Croix-Rouge, dit le Dr Albert Schweitzer, nous encourage
a vouloir pour l'avenir un autre monde que celui dans lequel nous
vivons.

Nous vouons une profonde reconnaissance a celui qui a allume
ce phare qui luit dans nos tenebres. A nous de veiller qu'il ne s'eteigne.

Enfin, un salut de l'Australie, transmis en « direct » et celui
du Japon en «differe », termina cette emouvante manifestation
d'attachement a la memoire d'Henry Dunant.

Dans son «Souvenir de Solferino», declare la Croix-Rouge du
Japon, Henry Dunant dit que« L'humanite et la civilisation demandent
imperieusement une ceuvre comme celle qui est indiquee ici; il semble
qu'il y ait m6me la un devoir a l'accomplissement duquel tout homme
exercant quelque influence doit son concours et tout homme de bien
au moins une pensee».

II insistait ainsi sur la necessite de creer dans chaque pays une
organisation humanitaire de secours aux blesses des le temps de paix.

La Croix-Rouge est nee de son initiative et des lors, selon ce qu'il
a dit et ce qu'il a fait, elle n'a jamais cesse de servir d'une maniere
desint^ressee l'humanite pendant presque un siecle ; elle le fait actuel-
lement encore et elle continuera a le faire soit en temps de guerre soit
en temps de paix.
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La Croix-Rouge travaille partout et en tout temps. Elle est non
seulement nationale mais aussi universelle. Que penserait Henry
Dunant s'il savait qu'il y a maintenant soixante et onze Societes
nationales constitutes en Croix-Rouge internationale ?

Aujourd'hui, alors que nous celebrons le cent vingt-cinquieme
anniversaire de la naissance du fondateur de la Croix-Rouge, nous
tenons a renouveler notre fidelite aux principes qu'il a enonces et a
multiplier nos efforts en faveur de ce grand moiivement humanitaire
universel: la Croix-Rouge.

Malgre les difficultes d'une pareille entreprise, la quatrieme
emission internationale de la Croix-Rouge sut montrer que'
l'idee de iraternite humaine concue sur le champ de bataille de
Solferino, et affirmee, depuis lors, par la Croix-Rouge, n'a pas
cesse de grandir dans le monde.

Le Comite international de la Croix-Rouge est profonde-
ment reconnaissant a tous ceux qui ont contribue au succes
de cette belle emission radiophonique.

UNE EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE
CON SAC REE A HENRY DUNANT

Une exposition organisee par les soins du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, pour le I25me anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant, a eu lieu du 6 au u mai, dans le hall d'entree du Grand-
Theatre de Geneve.

Cette manifestation du Souvenir, qui illustrait la pensee
d'Henry Dunant, rassemblait un grand nombre de documents
ayant trait aux origines de la Croix-Rouge et plus specia-
lement aux demarches initiales faites par son promoteur;
documents tires des Archives du Comite international de la
Croix-Rouge ou des manuscrits de la Bibliotheque publique et
universitaire de Geneve.

De nombreuses lettres ecrites de la main d'Henry Dunant
ou a lui adressees; des lettres de souverains en reponse a l'envoi
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