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du « Souvenir de Solferino » et montrant 1'enthousiasme souleve
par l'idee de Dunant ; des portraits des membres du Comite
des Cinq ; des documents rappelant la convocation de la Confe-
rence constitutive de 1863, le voyage de plus de 3000 km.
entrepris en Allemagne et en Autriche par Henry Dunant pour
recruter des delegues a la Conference de 1864 ou seize Etats
etaient represented ; enfin la signature de la premiere Convention,
a Geneve, le 22 aout de cette meme annee, etc., permettaient
de suivre par la pensee les etapes de l'emouvant apostolat
d'Henry Dunant.

On y trouvait aussi les copies des instruments de ratification
des Conventions de 1906, 1929 et 1949 ; les medailles et deco-
rations remises a Henry Dunant par les souverains d'Europe
y etait exposees de meme que le diplome du Prix Nobel qui lui
fut decerne en 1901 ; enfin, des pages manuscrites du « Souvenir
de Solferino ».

Une autre partie de l'exposition faisait le lien entre le passe
et le present en montrant, d'une part, les activites recentes du
Comite international de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre et, d'autre part, celles de la Ligue
et de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Section genevoise de la Croix-Rouge suisse s'etait jointe
aux exposants et, par leurs affiches et les drapeaux de leurs
pays respectifs, les Societes nationales de la Croix-Rouge, du
Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges, s'associaient a
1'hommage rendu a Henry Dunant.

L'Histoire ne se refermera pas sur son souvenir.

HOMMAGE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE
A HENRYDUNANT

Pour honorer la memoire d'Henry Dunant, a 1'occasion
du I25e anniversaire de sa naissance, la Croix-Rouge allemande
a exprime d'une facon particulierement originale ses sentiments
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de gratitude. Elle a, en effet, organise une course d'estafettes a
travers le territoire de la Republique federale.

Des juniors de la Croix-Rouge allemande, partis respecti-
vement de Flensbourg, Bremerhaven et Munich, se sont relayes
par etapes jusqu'a Constance — ou la derniere estafette arriva
au soir du 7 mai — pour apporter le recueil de tous les messages
adresses au Comite international de la Croix-Rouge par les
sections regionales et locales de la Croix-Rouge allemande.

Plusieurs villes ou municipality avaient tenu a y aj outer
des adresses speciales, dont certaines sont fort artistiquement
presentees.

Transmis a la Croix-Rouge suisse, ce recueil de messages a
6te remis le 8 mai au Comite international de la Croix-Rouge
par deux juniors, en presence de M. Feine, consul general de
la Republique federale allemande a Geneve, de M. Gullasch,
maire de Bremerhaven et de M. Schussele, directeur du Bureau
de la Croix-Rouge de la Jeunesse a la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

Ce recueil de messages, magnifiquement relie, s'ouvre par
une adresse d'une grande elevation de pensee du President de

. la Croix-Rouge allemande, le Dr Weitz :

A l'occasion du 8 mai 1953,
i25e anniversaire de la naissance

d'Henry Dunant,

la Croix-Rouge allemande desire mettre un accent particulier sur le
lien qui l'attache a l'idee de la Croix-Rouge et sur l'oeuvre qu'elle
poursuit depuis neuf decennies dans le monde entier.

Le peuple allemand a souffert dans toute leur cruaute les
horreurs des grandes catastrophes que furent les dernieres guerres.
Les seuls lieux de refuge qui lui restaient dans ces jours la se trouvaient
pour la plupart sous le signe de la croix rouge. Sa confiance en la
puissance de ce signe est grande ; sous cet embleme, ses aides se sentent
fraternellement unis aux personnes qui, en tous pays, travaillent pour le
meme but. Dans toutes ses actions de secours lors des grandes
detresses, la Croix-Rouge allemande a ressenti avec une profonde grati-
tude l'appui que lui ont prete ses societes-soeurs.

Puisse le souvenir d'Henry Dunant contribuer, en ce jour, a
resserrer encore ces liens pour le bien-etre de l'humanite et faire de

358



... D'HENR Y D UN ANT

la Croix-Rouge toujours davantage le syrnbole de la sauvegarde de
l'honneur et de la paix.

La Croix-Rouge allemande salue en ce jour
le Comite international de la Croix-Rouge

en sa qualite de conservateur de l'idee d'Henry Dunant et l'assure
etre prete a collaborer de toutes ses forces a l'ceuvre commune au
service d'autrui.

Bonn, en mai 1953.

Le Comite international de la Croix-Rouge a et£ heureux
de recevoir les messages que lui ont transmis, dans un elan
spontan6, avec toutes les passions de l'enthousiasme, les grou-
pements, si harmonieusement organises, des juniors de la Croix-
Rouge allemande.

II a 6te tres sensible au fervent hommage de fidelite, d'admi-
ration et de gratitude que rendent ces messages, inspires d'un
sentiment profond d'espoir et de confiance, a la memoire
d'Henry Dunant et, a travers lui, a sa propre action, sincerement
humaine.

HOMMAGE DE L'ALLIANCE UNIVERSELLE
DES UNIONS CHRETIENNES DE JEUNES GENS
A HENRY DUNANT

L'Alliance universelle des Unions chretiennes de jeunes gens
a adresse,'le 8 mai, un message au Comiti international de la
Croix-Rouge ou elle evoque le souvenir du promoteur de la Croix-
Rouge, pour le J25me anniversaire de sa naissance, dont le nom
reste aussi etroitement associe aux origines d'un vaste mouvement
de caractire religieux.

En efiet, adolescent, Henry Dunant — qui toujours obdit a la
mime inspiration profondement humaine — se penchait dejd,
dans un elan fraternel, sur la peine des hommes et sur leur souffrance
morale.
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