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Voir, ci-dessus, page 357.

REVUE DE LA CROIX-ROUGE ALLEMANDE1

Le numero de mai est en grande partie consacr£ a la memoire
d'Henry Dunant.

L'hommage rendu a sa personnalite aussi bien qu'a son
ceuvre par M. W. Heudtlass, editeur de la revue, temoigne
d'une exceptionnelle et profonde comprehension pour tout ce
que represente la Croix-Rouge et d'un respect tout empreint de
sympathie pour le fondateur de 1'ceuvre, de « cet homme plein
de pitie, et comme entraine malgre lui vers la souffrance des
hommes » et « qui s'en va chez les grands de son temps : princes,
generaux et politiciens, pour les amener a sa cause ».

Citons encore : « Histoire ou Legende d'Henry Dunant »,
etude qui rappelle que la R^publique allemande a constitue
d'importantes archives sur Dunant.

Enfin, l'amitie qui liait Henry Dunant au professeur Rudolf
Muller, de Stuttgart, lorsque, oubli£ du monde entier a Heiden,
il le soutenait et avait me"me cree un « Comite Dunant » pour
lui venir en aide, fait l'objet d'une interessante relation.

Mentionnons d'autre part, que la Croix-Rouge allemande,
soucieuse de faire connaitre toute la signification scientifique ou

1 Deutsches Rotes Kreuz, organe officiel de la Croix-Rouge allemande,
mai 1953.
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ALLEMAGNE

juridique des Conventions de Geneve et, par la, l'importance de
l'activite internationale de la Croix-Rouge, a invite tous les
etudiants des facultes de Droit a prendre part a un concours
dote de prix. Les participants auront le choix entre les trois
sujets suivants qui devront etre traites sur le plan technique :

a) Le role du CICR en tant que Puissance protectrice, en
vertu des Conventions de Geneve ;

b) Les contrats fle travail avec les prisonniers de guerre ;

c) La question des otages dans les Conventions de Geneve.

LA CROIX-ROUGE PAR VIM AGE ET LES CHIFFRES

A l'occasion du i25me anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant, le 8 mai 1953, le Service d'edition de la Croix-Rouge
allemande a publie une brochure speciale, de format reduit,
comprenant 36 pages, qu'elle intitule : « La Croix-Rouge par
l'image et les chiffress et qui est destinee a informer la Presse.

La brochure debute par un hommage a Henry Dunant et
contient parmi d'autres textes, les articles suivants : La Croix-
Rouge traduite en chiffres ; Exemples pratiques de premiers
secours dans la vie quotidienne ; Le caractere moderne des
interventions de la Croix-Rouge allemande lors de catastrophes ;
Comment puis-je aider a soigner les malades a domicile ; Les
diverses possibility de travail qui s'offrent aux infirmieres de
la Croix-Rouge allemande ; Le Service de recherches des disparus
appartenant a la Wehrmacht ; Ceux dont les Allemands esperent
encore le retour ; La recherche d'enfants : en moyenne, 800 resul-
tats positifs par mois ; Le developpement croissant de la Croix-
Rouge dans le monde ; etc.
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BELGIQUE

FONDS SHdKEN

La Commission paritaire du Fonds de l'lmperatrice Shoken
ayant attribue la somme de 2000 francs a la Croix-Rouge de
Belgique, comme contribution a Faction qu'elle a entreprise
dans le domaine de la pediatrie, le Comite international de la
Croix-Rouge a recu l'information suivante sur 1'emploi de cette
allocation : 1

j

Depuis longtemps, la Croix-Rouge de Belgique se preoccupait du
probleme tres delicat du transport rapide et confortable des enfants
prematures et des nouveau-nes debiles vers une institution sp&ialisee.

Grace a l'appui que le Fonds international Sh6ken et la « Chaine
du bonheur» ont apporte a la Croix-Rouge de Belgique, notre grande
ceuvre nationale a pu equiper une voiture-automobile pourvue d'une
couveuse du type le plus recent.

Chaque transport sera accompagne d'une infirmiere.
Ce moyen de transport est mis des maintenant a la disposition

du public et plus specialement des Maternites et des H6pitaux.

£T HI OP IE

ECOLE D'INFIRMIERES DE LA CROIX-ROUGE
&THIOPIENNE *

II y a trois ans et demi, la Societe de la Croix-Rouge ethio-
pienne decidait de creer une ecole d'infirmieres. Elle fut encou-
ragee dans son dessein par le delegue de la Ligue des Societ6s
de la Croix-Rouge, venu lui rendre visite en Janvier 1949. Les

1 Cf. Revue Internationale, avril 1953, p. 331.
2 Lettre de la Croix-Rouge de Belgique dat6e de Bruxelles le 22 avril

1953-
3 Rapport, dat6 d'Addis Abeba le 24 mars 1953, obligeamment

transmis au Comit6 international par la Croix-Rouge ethiopienne. (Tra-
duction.)

Hors-texte.

424



ETHIOPIE

chefs de la « Field Mission » de l'OMS et des membres du corps
medical du ministere de la Sante publique contribuerent a
tracer le programme et le plan de cette 6cole. L'empereur voulut
bien autoriser Faeces de l'Hopital Haile' Selassie aux 61eves et
mettre a leur disposition quelques batiments qui puissent servir
de dortoirs, de salles de cours et de demonstration, etc. Les
membres du Comite de la Croix-Rouge ethiopienne et le public
se sont montres tres empresses a soutenir la nouvelle ecole et
ont suivi ses progres avec grand intere't.

Pendant les trois ans et demi qui viennent de s'ecouler,
l'Ecole dut faire face a bien des difficult6s. Les eleves ne poss6-
dant pas encore les bases d'instruction n^cessaires, il fallut donner
un grand nombre de Ie9ons supplementaires d'anglais et de
sciences dlementaires. II y a encore quelques difficultes a recruter
un nombre suffisant de jeunes filles possedant une bonne instruc-
tion de base qui leur permette de suivre ensuite des etudes
d'infirmieres, mais la Croix-Rouge ethiopienne disposera chaque
annee d'un nombre accru de jeunes filles ayant regu une instruc-
tion secondaire.

L'Ecole s'est bien developpee depuis sa fondation. On a
construit un nouveau dortoir, achete et regu une grande quantite
de materiel d'enseignement. Cependant la question du finance-
ment de cette nouvelle institution pose des problemes difficiles
a resoudre et il ne sera pas aise d'augmenter le nombre des eleves
et des cours.

La Societe espere toutef ois que l'intere't suscite par son initiative
trouvera un echo favorable aupres du public, des Societes
nationales sceurs et du Gouvernement ethiopien.

La date du 8 fevrier 1953 marquera done une 6tape impor-
tante dans l'histoire de la Croix-Rouge ethiopienne car ce
jour-la les huit premieres infirmieres de l'Ecole recurent leur
diplome d'infirmiere, apres trois ans et demi d'etudes theoriques
et pratiques.

Cet evenement donna lieu a une manifestation solennelle au
cours de laquelle les infirmieres regurent leur diplome et les
insignes de leur profession, tandis que les jeunes eleves recevaient
leur bonnet d'infirmiere.

Assistaient a cette manifestation: Sa Majeste l'empereur,
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Son Altesse imperiale le prince heritier, president honoraire
de la Societe, les representants du monde ministeriel, diploma-
tique, medical, pedagogique et militaire.

Son Excellence Ato Taffara Work, president actuel de la
Croix-Rouge ethiopienne, prononca le discours d'introduction a
l'adresse de l'empereur et termina en disant :

« La Croix-Rouge se charge de procurer aux eleves infirmieres
tout ce dont elles ont besoin pour leur vie a l'Ecole, y compris
leur argent de poche. Elles beneficient d'une formation aussi
complete que celle des huit infirmieres dipl6mees d'aujourd'hui.

C'est a la large generosite dispensee par Votre Majeste, a
l'aide apportee par le peuple (les indigenes comme les etrangers)
que nous devons le succes de notre ecole. Nous esperons que le
Seigneur daignera Vous accorder une longue vie, afin que Vous
puissiez contempler le fruit de Vos efforts qui toujours tendentau
bien-6tre du peuple ethiopien.

Nous remercions egalement du fond du coeur tous ceux qui
travaillent au bien-etre general de l'humanite et tout particu-
lierement la Croix-Rouge suedoise. »

Les infirmieres furent alors appelees les unes apres les autres.
L'empereur leur remit leur dipldme et un membre du Comite
epingla une broche sur le bonnet de chacune d'elles.

En complimentant les infirmieres, l'empereur leur dit :
« S'il est humain et naturel de nous aider les uns les autres, il

est un devoir plus imperieux encore, celui de soigner les malades,
car nul n'est a l'abri de la maladie.

Ce sont les femmes qui paraissent le plus aptes a donner des
soins aux malades, en vertu de leur adresse et de l'esprit de
charite qui les anime. Nous sommes heureux de voir les femmes de
notre pays, dument entrainees, commencer a venir au secours de
leurs compatriotes. Dans le domaine plus eleve de l'activite
medicale, nous attendons impatiemment qu'elles viennent
prendre place aux cotes de leurs freres.

II y a aujourd'hui des ecoles mixtes dans, tous les secteurs
du pays. Vous devriez vous consacrer a la formation de nouvelles
infirmieres, sacrifiant plaisirs et joies dans l'inter&t de vos
soeurs. Cela contribuerait a fortifier notre attente et a accroitre
l'espoir que nous avons mis dans nos jeunes eleves.
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Nous remercions tous ceux qui ont apporte leur aide a.
l'elaboration de cette ceuvre. »

Des qu'elles furent promues, les infirmieres demanderent
de pouvoir partir pour la Coree ou pour tout autre endroit ou
elles pourraient utiliser leurs competences et servir l'ideal de la
Croix-Rouge.

Le succes remporte par ces huit infirmieres est un bel hom-
mage rendu a la Croix-Rouge et qui fait bien augurer de l'activite
future de la Societe.

GRECE

HOMMAGES A HENRY DUNANT

A l'occasion du i25me anniversaire de la naissance d'Henry
Dunant, des messages ont ete adresses au Comite international
par S. Exc. le Marechal Papagos, president du Conseil, au nom
du Gouvernement hellenique, la Croix-Rouge hellenique, et par
l'« Union des prisonniers de guerre de la Grece du Nord ».

Le Comite international a ete tres sensible a cette mani-
festation d'attachement au souvenir du promoteur du mou-
vement universel de la Croix-Rouge.

INDONESIE

EDITION DU « SOUVENIR DE SOLFERINO »
EN LANGUE INDON&SIENNE

Par une lettre datee de Dakarta, le 21 avril 1953, la Croix-
Rouge indonesienne a informe le Comite international que le
livre d'Henry Dunant « Un Souvenir de Solferino » a paru en
langue indonesienne.
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La traduction et la publication de cet ouvrage ont ete faites
par les soins de « Balai Pustaka », maison d'edition a Djakarta.1

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a publie dans son
numero de mars 1950 2 une bibliographic du «Souvenir de
Solf6rino ». Jusqu'a present le livre d'Henry Dunant a ete edite
en langues allemande, anglaise, hollandaise, italienne, japonaise,
norvegienne, indonesienne et en esperanto.

ITALIE

ASSISTANCE JURIDIQUE AUX R£FUGl£S

L'Office italien d'assistance juridique aux refugies (AGIUS),
section autonome de la Croix-Rouge italienne, a poursuivi,
pendant l'annee 1952, l'activite qu'il exerce avec succes depuis
la fin de la deuxieme guerre mondiale.

Ce sont avant tout, comme les annees precedentes, les pro-
blemes relevant du droit de la famille qui ont retenu l'attention
des juristes rattaches a l'institution. Toutefois, les questions
administratives (requites en naturalisation, recours divers, etc.)
ainsi que les taches d'information et de traduction ont ete fort
nombreuses egalement. Les statistiques qui suivent donnent
une juste idee du travail accompli durant l'annee 1952 :
Correspondance : 917 lettres entrees, 1033 lettres parties ;
demarches relatives a la delivrance ou a la prolongation des
titres de voyage : 138 ; certificats delivres : 55 ; traductions :
155 ; visiteurs pour consultation : 1291.

Ces chiffres, qui se rapportent a un pays ou le probleme des
refugies est aujourd'hui bien loin d'atteindre le degre d'acuite
qu'il presente ailleurs, que ce soit en Europe ou outre-mer,
sont eloquents. La qualite de refugie est inseparable d'un
ensemble de conditions qui exigent, tout particulierement en

1 Sebuah Kenang-Kenangen di Solferino, oleh J. Henry Dunant.
Balai Pustaka, Djakarta, 1951.

2 Page 175.
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ITALIE

matiere de droit de la famille, une assistance juridique et
administrative qualifi.ee.

C'est le travail que, depuis 1946, a accompli avec un grand
devouement la Section autonome d'assistance juridique aux
refugies de la Croix-Rouge italienne et qu'elle continue aujour-
d'hui encore. II est a souhaiter que les pays qui abritent des
refugies suivent cet exemple, sous la forme qui leur paraitrait
la mieux appropriee et dans la mesure ou la situation l'impo-
serait.

/ . de P.

JAPON
ADHESION DU JAPON
AUX CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT

Voir, ci-dessus, page 413.

SUISSE

LE 125™* ANNIVERSAIRE D'HENRY DUN A NT

Pour le I25me anniversaire de la naissance d'Henry Dunant
la Croix-Rouge suisse a organise, le 8 mai, dans la salle du
« Burgerrat », au Casino de Berne, une ceremonie commemorative
a laquelle assistaient MM. les conseillers federaux Petitpierre
et Kobelt, M. von Steiger, ancien conseiller federal, MM. Moine
et Giovanoli, membres du Gouvernement bernois, Steiger,
president de la ville de Berne, etc., ainsi que de nombreux
membres du Corps diplomatique.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represente
par Mlle L. Odier et M. R. Olgiati, membres du Comite et
M. J. Pictet, directeur des Affaires generates.

Apres une breve allocution d'ouverture de M. G.-A. Bohny,
president de la Croix-Rouge suisse, qui rendit un vibrant
hommage a Henry Dunant et a l'ceuvre de la Croix-Rouge, dont
la Suisse a le privilege d'etre le berceau, M. Max Petitpierre,
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conseiller federal, chef du Departement politique suisse,
president de la Conference diplomatique de Geneve en 1949,
prit la parole et definit la nature des rapports de la Suisse et
de la Croix-Rouge.

DISCOURS DE M. MAX PETITPIERRE

« Un pays a toujours un drapeau. II peut aussi vivre et se
developper sous le signe de certaines idees, e"tre etroitement
attache a ces idees, chercher a les servir et a en faire des realites.
II y a ainsi quelques expressions qui pour la plupart des Suisses
ont un poids particulier, une signification speciale, parce que les
principes qu'elles representent sont des elements fondamentaux
et permanents de notre vie nationale. Democratic, federalisme,
parmi d'autres, sont de ces mots. Croix-Rouge, sur un autre plan,
en est aussi un.

Mais, alors que la plupart de ces principes se sont peu a peu
formes sous l'effet d'une evolution, de necessites historiques,
economiques ou sociales, l'idee de la Croix-Rouge est nee dans
l'esprit et le cceur d'un homme. C'est l'apport personnel d'un
homme a l'humanite.

« Le sillage humain le plus reel, le plus solide, le plus indiscu-
table, c'est celui qu'ont laisse les penseurs, les prophetes, ceux
auxquels nous devons les cadres immuables de notre vie' morale »,
a ecrit un philosophe moderne. Henry Dunant a ete un de ces
penseurs, un de ces prophetes. II a laisse derriere lui une trace
profonde, que le temps n'a ni effacee ni attenuee, mais au
contraire elargie, parce que l'idee que la vue du champ de
bataille de Solferino a inspire a Dunant repondait a un besoin,
a une exigence.

Dunant ne s'est pas borne a eveiller avec une emotion com-
municative les sentiments de compassion qui sommeillent plus
ou moins profondement dans le cceur de beaucoup d'hommes.
II a reussi a convaincre les souverains d'alors et les gouverne-
ments qu'il fallait apporter un remede aux souffrances causees
par les conflits armes. II a aussi, avec la Societe genevoise
d'utilite publique, imagine les instruments qui devaient per-
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mettre d'atteindre ce but. II a ainsi jete les fondements d'une
ceuvre durable ; non seulement les fondements, mais encore le
germe de tout ce qui, plus tard, a ete realise. II a propose la
reunion d'un congres pour «formuler — ainsi s'exprime-t-il
— quelques principes internationaux conventionnels et sacres,
lesquels, une fois agrees et ratines, serviraient de base a des
societes de secours pour les blesses dans les divers pays de
l'Europe ». Dunant deja avait done eu l'idee de conferences
internationales, de conventions internationales, de Croix-Rouges
nationales. Tout cela etait peut-e'tre assez vague dans son esprit,
mais neanmoins e'etait le commencement, tout le commencement
de ce que la Croix-Rouge est devenue.

Aujourd'hui, l'idee de la Croix-Rouge est universelle. Elle
fait partie du patrimoine commun de l'humanite. Personne ne
songerait a s'elever contre elle. Elle a donne naissance au
Comite international de la Croix-Rouge ; elle a suscite la creation
des Societes nationales de Croix-Rouge, elles-me'mes groupees
dans une Ligue ou se discutent leurs problemes communs et qui
a aussi son siege a Geneve. Elle a fait l'objet des conventions
de Croix-Rouge qui Kent presque tous les Etats du monde.

Personne ne songerait aujourd'hui a s'elever contre l'idee
de la Croix-Rouge, ni a contester les principes qu'elle contient
et dont la valeur est si reelle que les propagandes, dans les temps
de conflit, s'en emparent pour s'en faire les defenseurs et pour
accuser le camp adverse de les violer. II est regrettable que la
meme emulation ne se manifeste pas pour chercher a les mettre
plus completement en pratique. Ainsi lesnouvelles Conventions
de Geneve elaborees et adoptees en 1949 ne sont encore ratifiees
que par vingt et un Etats sur les soixante et un qui les ont
signees. En ce jour ou nous celebrons la memoire d'Henry
Dunant, je voudrais adresser un appel pressant a tous les
gouvernements qui ne l'ont pas deja fait pour qu'ils ratifient
le plus rapidement possible ces Conventions qui doivent etendre
et renforcer la protection des victimes de la guerre.

Si la Croix-Rouge est une idee, un principe, ceux-ci n'ont,
en effet, de valeur que dans la mesure ou ils inspirent une action
pratique.

Parmi les institutions qui ont ete creees pour exercer cette
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action, il y a avant tout — dans les periodes de guerre — le
Comite international de la Croix-Rouge. Au cours de ces dernieres
annees, il a ete, a differentes reprises, l'objet de critiques et
d'accusations.

II va de soi que toute institution humaine est faillible et
peut meriter des critiques. Celles-ci peuvent £tre constructives,
lorsqu'elles tendent a ameliorer et a renforcer ce qui existe. En
revanche, elles doivent &tre repouss£es lorsqu'elles sont sans
fondement et s'efforcent de detruire ou d'affaiblir une institution
necessaire. Le dommage cause a celle-ci est un prejudice qui
atteint en realite la cause qu'elle sert et defend.

Rien ne me parait en particulier plus faux et plus injuste
que le reproche adresse au Comite international de la Croix-
Rouge de ne pas avoir proteste contre certaines violations
odieuses des regies les plus elementaires de l'humanite ou d'avoir
ete impuissant a sauver les victimes de ces violations ou m^me
a agir pour elles.

Ceux qui formulent ces accusations oublient deux choses :
l'une que l'activite du Comite international de la Croix-Rouge
a des limites, qu'elle doit avoir, je vais mgrne plus loin : qu'elle
doit s'imposer des limites; c'est la une condition de son efficacite.
Le Comite international de la Croix-Rouge ne peut 6tre ni juge
ni arbitre, a moins, dans un cas determine, d'y §tre sollicite
par les deux belligerants. Et c'est avec raison qu'il s'est fait
une regie de ne pas protester publiquement contre des violations
me'mes graves du droit international et des principes d'humanite.
C'est l'affaire des gouvernements. Ses protestations seraient
steriles et probablement contestees. Son action pratique en faveur
des victimes de la guerre en serait vraisemblablement com-
promise, peut-etre irremediablement ; d'autre part, il ne faut
pas oublier que le Comite international de la Croix-Rouge ne
peut exercer son activite que si la possibility materielle lui en est
donnee, par exemple que si Faeces a des camps de prisonniers
lui est ouvert, s'il ne se heurte pas a la mauvaise volonte ou
a l'opposition de gouvernements qui ont quelque chose a
dissimuler.

On ne saurait done s'elever avec trop de vigueur contre les
accusations sans fondement par lesquelles on a essaye, au cours
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de ces dernieres annees, de jeter le discredit sur une institution
qui doit rester, et qui jusqu'a present a su rester en dehors et
au-dessus des luttes et des preferences politiques et qui se
refuse elle-meTne a avoir ses propres preferences. Pour la Croix-
Rouge, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis, mais seulement des
homines qui souffrent et qui doivent 6tre secourus. L'origine et
l'explication des attaques dont le Comite international de la
Croix-Rouge a ete l'objet ne sont d'ailleurs pas a rechercher
dans ce qu'il est ou n'est pas, dans ce qu'il a fait ou n'a pas fait
pendant la guerre.

En realite, le Comite international de la Croix-Rouge,
lorsque son impartialite est mise en doute, est victime de la
m6fiance qui empoisonne aujourd'hui F atmosphere inter-
nationale. Les luttes politiques qui ont cree cette atmosphere
Font aussi atteint alors que jusque recemment il avait ete
preserve. II faut le regretter profondement. Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge — il merite d'en e"tre loue — a eu
raison de ne pas repondre par la polemique aux polemiques
dont il etait l'objet, mais de manifester sa volonte de poursuivre
son ceuvre et sa tache objectivement, avec tenacite, dans la
conviction qu'une cause juste et la verite finissent toujours par
l'emporter. Et, a cet egard, il faut se feliciter que la Conference
de la Croix-Rouge qui s'est reunie Fan dernier a Toronto ait
exprime nettement sa volonte de poursuivre Faction de solidarite
et de charite de la Croix-Rouge sur un plan universel. C'est
de cette volonte que, pour reprendre les termes employes par
le president actuel du Comite international, depend l'avenir
de la Croix-Rouge, la perennite de l'ideal qui Fanime.

Dunant a voulu que dans chaque pays se constituent des
groupements permanents charges de preparer en temps de paix
deja les secours aux blesses de guerre. Ainsi sontnees lesSocietes
nationales de la Croix-Rouge et, avec elles, la Croix-Rouge
suisse. Comme ce fut le cas pour beaucoup de ses societes
sceurs dans d'autres pays, Factivite de la Croix-Rouge suisse s'est
graduellement elargie. Et aujourd'hui, elle remplit des taches
importantes sur le plan national et a Fetranger. Je ne veux
pas m'arre'ter ici a cette activite : vous en connaissez Fefficacite
«t les multiples aspects. Je voudrais seulement former le vceu
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que la Croix-Rouge suisse — comme jusqu'a present — puisse
poursuivre son action dans la voie tracee par Henry Dunant,
avec l'appui toujours plus large et plus genereux du peuple
suisse.

Notre pays a des liens etroits avec la Croix-Rouge et le Comite
international. La Croix-Rouge est nee en Suisse, le Comite
international est compose exclusivement de citoyens suisses, le
statut de neutralite de la Confederation est une des conditions
de son activite en periode de guerre.

Mais Faction du Comite international de la Croix-Rouge
n'est possible qu'impartiale et desinteressee, c'est-a-dire sous-
traite a toute influence politique. Cette action, qui s'exerce au
dehors, sur les champs de bataille, dans les camps de prisonniers,
doit §tre sans arriere-pensee et sans autre compensation que le
privilege de faire respecter la personne humaine partout ou il lui
est porte atteinte, partout ou elle souffre.

Et parmi les devoirs que la Suisse doit remplir envers le
Comite international de la Croix-Rouge, le plus important est
sans doute celui de respecter son autonomie et son independance.
Sur ce point, il ne peut y avoir aucune equivoque. Si la neutralite
de la Suisse est une necessite pour que la Croix-Rouge puisse
exercer en temps de conflit une activite efncace, cela ne signifie
pas qu'il y ait un lien entre cette activite et la politique de
neutralite, ni que le Comite international de la Croix-Rouge
soit un des elements, une justification de cette politique, ou
devienne un instrument de cette politique. Si la Confederation
doit au Comite international de la Croix-Rouge son aide et son
appui, si elle doit lui faciliter, la ou elle le peut, l'accomplisse-
ment de ses taches, elle n'a rien a lui demander en contre-partie.

Mais si, sur le plan humain, nous devons saluer en Dunant
l'homme qui a eu l'idee de chercher a attenuer les terribles-
consequences de la guerre pour ceux qui en sont frappes, comme
Suisses nous devons lui £tre reconnaissants d'avoir donne a
notre politique un sens que jusqu'a lui elle n'avait pas.

M. Andre Siegfried, dans son ouvrage sur la Suisse, ecrit
ceci : « Agissant dans l'esprit de la Croix-Rouge, la Suisse, en
periode de guerre, a ete amenee a creer de nombreuses ... ceuvres-
de secours aux enfants, aux prisonniers, aux refugies, a tous ceux
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qui, chez les belligerants, souffraient de l'affreuse aventure.
C'est dans le meme esprit que, durant le dernier conflit, le
Gouvernement helvetique a accepte de defendre les intere'ts de
quarante-trois belligerants sur le territoire de leurs ennemis. »

La neutralite de la Suisse — maxime fondamentale et per-
manente de notre politique exterieure — est un principe en soi
essentiellement passif, negatif, un principe d'abstention, de
defense. L'esprit de la Croix-Rouge peut en faire, en a fait
quelque chose d'autre, un element actif de notre vie nationale.
La neutralite politique, nous la considerons comme une necessite
qui nous a ete imposee par notre histoire et notre instinct de
conservation. Mais nous nous sommes rendu compte que c'est
une chose qui ne se suffit pas a elle-m6me, une chose incomplete
et que, si l'action nous est interdite par la neutralite sur le plan
politique, nous devons nous montrer d'autant plus actifs sur
le plan humain.

Dans ses me"moires, Dunant a ecrit : « Les nations euro-
peennes sont unies aujourd'hui par des liens tellement serres que,
des qu'on relache ces liens sur un point, tout le monde en souffre.
De meTne aussi, il y a une solidarite dans les diverses races de la
terre, dans la charite humaine, la bienfaisance, la fraternite. »

Le monde vit aujourd'hui dans un etat de paix precaire.
Le sens de cette solidarite a laquelle Dunant fait allusion est
encore bien insuffisamment developpe. La tache qu'il nous a
proposee n'est pas encore terminee. Beaucoup a ete fait. II reste
encore davantage a accomplir. Je souhaite que cet anniversaire
donne a tous ceux qui voient dans la Croix-Rouge le symbole
de ce qu'il y a de meilleur dans le cceur de 1'homme un encoura-
gement pour continuer a agir avec resolution, avec ferveur, dans
l'esprit de la Croix-Rouge. »

Enfin, M. Max Huber, president d'honneur du Comite
international de la Croix-Rouge, prononca un discours, que la
Revue Internationale de la Croix-Rouge est particulierement
heureuse de reproduire en traduction, ou il developpe de pro-
fondes considerations sur l'idee de la Croix-Rouge.1

1 Voir, ci-dessus, page 362.
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L'AIDE SUISSE AUX PAYS-BAS
ET A LA GRANDE-BRETAGNE J

Quatre-vingt-neuf tonnes de marchandises ont ete envoyees,
au mois de mars, en Hollande par la Croix-Rouge suisse. Repon-
dant aussi aux voeux de la Croix-Rouge britannique, elle a envoye
en fevrier, une tonne et demie de ve"tements et de souliers aux
sinistre's des Comtes inondes. De plus, la collecte en nature
faite en Suisse ayant depasse les besoins des sinistres, des
envois ont pu etre faits a Berlin en faveur des refugies.

Le montant de la collecte en argent de la Croix-Rouge
suisse s'elevait, le 5 mars, a 2.312.604 fr. ; sur cette somme,
305.000 fr. destines aux Pays-Bas et 50.000 fr. a la Grande-
Bretagne, ont ete employes pour des actions de secours
immediates.

II s'agit actuellement de songer aux ceuvres de reconstruction.
La tache la plus urgente est la reparation des digues detruites,
travail de longue haleine et qui necessite le logement de nom-
breux ouvriers et maitres d'etat dans les regions sinistrees. A
cet effet, la Croix-Rouge neerlandaise a demande a la Croix-
Rouge suisse si elle serait en mesure de lui livrer rapidement
une serie de solides baraquements destines a abriter, d'abord,
les ouvriers- travaillant aux digues et, ulterieurement, les
families d'agriculteurs sinistres ; ces baraquements pourraient
ensuite §tre remis aux communes pour servir de locaux d'ecoles
ou de jardins d'enfants. La Croix-Rouge suisse a accede a cette
demande et quarante grandes baraques permettant de loger
1250 ouvriers seront livrees prochainement. Enfin, pour rem-
placer le linge perdu, la Croix-Rouge suisse fera egalement
parvenir le linge de maison necessaire a 240 families.

Les dix premieres baraques ont quitte Bale le 7 avril a bord
de 1'automoteur « Matterhorn » qui assure leur transport gratuit
jusqu'a Hansweert (Beveland-Sud).

La Croix-Rouge britannique lui ayant egalement demande
de contribuer a la reinstallation des families sinistrees, la Croix-
Rouge suisse remettra des garnitures de cuisine et des couverts
pour r6equiper 1000 menages des Comtes inondes.

1 Extrait de La Croix-Rouge Suisse, Berne, n° 3, 15 avril 1953.
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