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commémoration
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Vendredi 24 mai 1963 - 14 h 30

Séance solennelle
sous la présidence du Général de Gaulle
Président de la République Française

A UX abords du  Palais de Chaillot harm onieusem ent pavoisé, la 
/W  m étéorologie, si lo n g tem p s rétive, accom plit enfin  ce miracle : 

/  I f  la belle éclaircie, n u llem en t passagère, qui, pendant trois jours
/  JH consécutifs, ne  cessera d ’égayer d ’un soleil trop attendu la

co m m ém o ra tio n  nationale du  Centenaire de la Croix-Rouge 
Française sous le h a u t pa tronage du  général de Gaulle, président de la 
R épublique.

Dans la grande salle de théâ tre  fleu rie  d ’hortensias roses, les drapeaux  
tricolores a lternen t avec —  sur fo n d  blanc —  la croix, le lion et le crois
sant rouges, em b lèm es d ’un e  im m en se  fra tern ité  internationale qui ne  
com pte pas m oins de 160 m illions d ’adhérents. P arm i les quelque trois

Vue de la  salle  
du Palais de C h aillo t  

le vendredi 24 m ai
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m ille perso n n es qu i viennen t de prendre  place, beaucoup ( in firm ières, 
secouristes, e tc .)  o n t revêtu  le trad itionnel u n ifo rm e  bleu, et tous les 
regards son t irrésistib lem en t a ttirés par ces deux dates accolées : « 1863 - 
1963  », qui sym bo lisen t un  siècle de d évouem en t... T outes les pensées vont 
alors au grand  « visionnaire  » si é to n n a m m en t efficace H enry D unant, 
fon d a teu r de la Croix-Rouge et p ro m o teu r  des C onventions de Genève.

15 heures... S u r  la gauche, se dép lo ie  l’étendard pacifique et glorieux  
de la C. R . F. en to u ré  de sa garde d ’honneur. Puis u n  p ro fo n d  silence se 
fa it soudain , car l’apparition d u  C hef de l’Etat est im m in en te . Déjà, le 
cortège o ffic ie l descend l’escalier grandiose que ja lonnen t les gardes répu
blicains en  ten u e  d ’apparat, sabre au clair. P lusieurs centaines de jeunes  
in firm ières, secouristes et am bulancières, fo rm en t une haie d ’honneur  
im m ense et juvén ile .

Le généra l de Gaulle, accom pagné de M. R aym ond M arcellin, M inis
tre de la San té  p u b liq u e  et de la P opula tion , et de M. A ndré François- 
Poncet, de l’A cadém ie française, am bassadeur de France, président de la 
Croix-Rouge Française, prend place sur l’estrade. La m usique de la Garde

Le Président de la  République  
a rr iv e  au Palais de C h aillo t, 
accueilli par M. M arce llin , 
M inistre de la Santé Publique  
et de la Population  
et M. A . François-Poncet, 
Président de la C . R. F.

!
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Journées 
nationales de 

com m ém oration

M. A . François-Poncet 
accueille  M. Boissier, 

Président du C . I. C . R.

Le G énérai de G au lle  
entre dans la sa lle  

• du Palais de C h a illo t

républicaine fa it alors en ten d re  la  M arseillaise. O n rem arque sur  
Vestrade la présence de  : M. L éo p o ld  B o issier, président d u  C om ité  
in ternational de la C roix-R ouge; M. H enri B eer, secrétaire général 
de la L igue des Sociétés de la C roix-Rouge; M. de Oriol-lJrquiso, 
président de la C roix-Rouge E spagnole; M. le m édecin  général p ro fe s
seur G. Ferri, présiden t de la C roix-R ouge Ita lienne; M. le pro fesseur  
V on A lbertin i, présiden t d e  la C roix-R ouge Suisse; M"'e la Com tesse 
de L im erick , vice-présidente d e  la C roix-Rouge B ritann ique; M me la 
Com tesse W aldersee, vice-présidente de la C roix-R ouge A llem ande; 
M. V an E m den , d irecteur général de la C roix-Rouge Néerlandaise; 
M. B orsu, délégué général de la C roix-Rouge de Belgique. Les 
orateurs : M. Louis A rm a n d  et le p ro fesseu r Jean B ernard; 
M. V érm ersch, vice-président d e  la C. R . F .; M. le m édecin  général 
D ebenedetti, vice-président de la C. R . F.; M. Dillange, secrétaire 
général de la C. R . F.

Assistent égalem ent à cette séance so lennelle  des m em bres d u  
corps d ip lom atique et de nom breuses personnalités officielles et 
Croix-Rouge.

Après avoir remercié 
le Président de la République 

du v if intérêt 
qu’ il a toujours porté 

à la Croix-Rouge 
M. André François-Poncet 

prend la parole
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CENT ANS
DE

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE

parM. André FRA N ÇO IS-PO N CET

M. A . François-Poncet 
évoque cent ans 
d’histoire de la Cro ix-Rouge

de I'Académie Française,
Ambassadeur de France,

Président de la Croix-Rouge Française

Monsieur le Président de la République,
Excellence, 

Messieurs les Ministres, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

■  a Croix-Rouge Française vous remercie d’avoir bien voulu assister 
à la célébration du centième retour de l’année où elle fut créée, en même 
temps que la Croix-Rouge Internationale.

Elle voit dans votre présence un témoignage d’estime et de sympathie 
qui lui est précieux.

Elle est heureuse aussi que soient présents dans cette salle les délé
gués des Sociétés de Croix-Rouge des pays voisins et amis du nôtre, et 
d’abord l’éminent Président du Comité International, M. Léopold Boissier, 
le Secrétaire général de la Ligue qui groupe 90 Sociétés de Croix-Rouge 
réparties à travers le monde, M. Henrik Beer, MM. les Présidents des
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Cent ans

e fe  Croix-Rouge

Française

Sociétés de la Croix-Rouge d’Espagne, d’Italie et de Suisse, Mmos les 
Vice-Présidentes des Croix-Rouges de Grande-Bretagne et de la Républi
que fédérale d’Allemagne, MM. les représentants des Croix-Rouges de 
Belgique et des Pays-Bas. Je leur souhaite à tous la plus cordiale bienvenue.

A Monsieur le Président de la République va notre gratitude parti
culière. Il n’est pas seulement notre Président d’honneur, un Président 
auquel nous ne nous sommes jamais adressés en vain. Il est pour nous 
le symbole vivant de la communion qui nous rassemble et dans laquelle, 
sans distinction d’origine, de religion, de condition sociale ou d’apparte
nance politique, se rejoignent tous les efforts que nous mettons au service 
de la fraternité française et humaine.

Que le général de Gaulle veuille bien agréer notre hommage respec
tueux et reconnaissant.

Au-dessus de la porte imaginaire d’entrée de la Croix-Rouge, on 
pourrait lire l’inscription : « Maison fondée en 1863 ». Un siècle, c’est à 
peine une fraction de seconde dans la vie des astres. Mais, chez les 
humains, cela représente la vie de deux ou trois générations et peu d’en
treprises privées ou publiques peuvent se vanter d’avoir fourni une aussi 
longue carrière, non seulement sans rien perdre de l’impulsion initiale, 
mais en l’accentuant, au contraire, et en développant une activité toujours 
jeune, avec le soutien d’une énergie et d’une foi intactes.

Au point où nous en sommes et notre premier siècle étant révolu, 
il convient, tout de même, de jeter un regard sur le passé et de rappeler, 
ne fût-ce qu’à grands traits, ce qu’a été pour la Croix-Rouge l’histoire de 
ces cent années. On ne peut le faire sans évoquer, tout d’abord, la mémoire 
d’Henry Dunant; car toute la Croix-Rouge est sortie d’un élan du cœur 
de cet homme.

Je suppose, cependant, que l’histoire de ce jeune calviniste obscur, 
qui sous le coup de l’émotion ressentie par lui en face des morts et des 
blessés de la bataille de Solferino, et soutenu par quatre amis genevois, 
parvint à obtenir en 1863 et 1864, dans une conférence diplomatique, la 
rédaction et la signature par les représentants des grandes puissances, 
notamment par la France et la Prusse, d’un traité stipulant la neutralisation 
des blessés en temps de guerre et l’obligation pour les belligérants de les 
soigner, je suppose que cette histoire est aujourd’hui assez généralement 
connue pour que je puisse me dispenser d’y revenir.

Les dates à retenir sont celles d’octobre 1863 et d’août 1864. Car le 
souvenir qui s’attache à elles est celui d’une grande victoire remportée par 
la bonté sur la violence, par l’humanité sur elle-même.

Elle marquent un moment éminent, un tournant dans l’histoire de 
la civilisation. La guerre, jusque-là, permettait tout. A la guerre comme 
à la guerre! disait-on. Inter arma silent leges. Les lois se taisent, quand 
on se bat ! Et voici qu’au contraire, des Nations puissantes et de premier 
rang affirmaient que la guerre elle-même n’abolit pas tous les scrupules 
et qu’au milieu des armes, au plus fort des combats, il y a encore place 
pour la charité. Inter arma caritas!

Dunant et ses compagnons ont donc atteint leur but et obtenu, avec 
une rapidité peu commune, un succès éclatant. Désormais, en vertu de 
la première Convention de Genève, les blessés ne seront plus considérés 
comme des combattants; ils seront neutralisés, relevés, soignés. Ceux qui 
leur donneront des soins et les bâtiments qui les abriteront seront eux- 
même immunisés et soustraits à l’action des combats ; en même temps 
est institué, sans que l’on sache à qui en attribuer l’invention, l’emblème 
de cette neutralité : une croix-rouge sur fond blanc — le drapeau suisse 
inversé.
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Dès lors, l’histoire de la Croix-Rouge se présente sous un double 
aspect, international et national.

Le Comité International Permanent, créé par Dunant, Moynier, 
Maunoir, Appia et le général Dufour, prend le nom de Comité Inter
national de la Croix-Rouge. On le désigne par ses initiales, le C. I. C. R.

Il a aujourd’hui cent ans. Mais l’âge ne l’a pas affaibli. Il est plus 
fort que jamais. Il est le pilier de l’organisation de la Croix-Rouge dans 
le monde. Il ne compte plus 5 membres, mais 18, tous citoyens suisses, 
c’est-à-dire tous citoyens considérés et considérables d’un Etat officielle
ment et juridiquement neutre, qualifiés par là même, pour exercer au 
milieu des belligérants, dans une stricte impartialité, leur action bienfai
sante. Le Comité jouit de l’appui moral et matériel du Gouvernement 
helvétique et des Etats signataires des Conventions de Genève. Je dis 
bien des Conventions et non pas de la Convention, parce qu’à la Conven
tion de 1864 s’en sont ajoutées trois autres ; l’une applique aux armées 
de mer les stipulations relatives aux blessés des armées de terre ; la 
seconde, qui date de 1929, définit le traitement que devront recevoir les 
officiers et les soldats, prisonniers de guerre ; la dernière, qui est de 1949, 
organise la protection des populations civiles ; elle interdit les déporta
tions, les prises d’otages, le travail forcé ; elle reconnaît aux hommes des 
maquis la qualité de combattants, pourvu qu’ils soient porteurs d’un 
insigne distinctif et qu’ils obéissent à un chef responsable. Que de cruautés 
eussent été épargnées, si cette Convention, signée, à l’heure actuelle, 
par toutes les grandes puissances, avait existé en 1939 ! Les quatre Conven
tions de Genève ont été mises au point, ajustées et révisées en 1949. Elles 
forment un véritable code de l’humanisation de la guerre qui comporte 
plus de 400 articles.

Est-ce à dire que la tâche du C. I. C. R., inspirateur et co-rédacteur 
de ce code, soit épuisée ? Certainement non ! Il manque au code de 
l’humanisation de la guerre un chapitre, celui qui interdirait la fabrication 
et l’emploi des armes de destruction massive. On sait que la solution de 
ce problème se heurte à la difficulté d’établir un contrôle dont l’efficacité, 
l’honnêteté, la sincérité soient reconnues par toutes les parties en cause. 
Je pense, pour ma part, que le C. I. C. R., assisté d’experts agréés, est 
digne et capable d’assumer la responsabilité d’un tel contrôle qui ne serait 
suspect à personne. Accueillie avec scepticisme, l’idée a, cependant, déjà 
fait son chemin. On a vu, au moment du conflit de Cuba, le C. I. C. R. 
invité à contrôler les navires allant vers La Havane.

Le C. I. C. R. dispose dans le monde d’une autorité morale unique ; 
il a entre les mains un pouvoir pacifiant. S’il y est fait appel de part et 
d’autre des camps en lutte, son devoir est de s’en servir. Il n’est pas 
déraisonnable d’imaginer que l’arrêt des expériences nucléaires, la renon
ciation à l’emploi des armes de destruction massive fassent un jour l’objet 
d’une 5e Convention de Genève, dont le Comité International surveillerait 
la loyale exécution. Ce sera, je l’espère, l’œuvre de demain...

En attendant, nul, j’en suis sûr, n’a oublié chez nous les immenses 
services rendus en 1914-1918 par le C. I. C. R., fondateur, à Genève, de 
« l’Agence de secours et de renseignements », qui, grâce à la collabora
tion d’une foule d’auxiliaires bénévoles, fut véritablement pendant ces 
années tragiques, la providence des prisonniers. Ce rôle, il l’a joué de 
nouveau pendant la seconde guerre mondiale. Sa compétence ne se limite 
pas, d’ailleurs, aux maux du temps de guerre. Elle s’étend aux souffrances 
qui résultent des guerres. Elle se manifeste également dans les guerres 
civiles. Le C. I. C. R. s’efforce de les humaniser, elles aussi, et de leur 
imposer le respect des principes de Genève. C’est ainsi qu’il assume, à
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Cent ans

de Croix-Rouge

Française

l’heure qu’il est, d’un commun accord, la charge de rechercher les dis
parus, victimes du drame algérien.

En même temps que le C. I. C. R., et suivant la suggestion de 
Dunant, qui souhaitait que, dès le temps de paix, fussent constituées des 
équipes de volontaires, capables de prêter assistance immédiatement aux 
Services de Santé Militaires, fut créée à Paris, en 1863, dans une réunion 
préparatoire, suivie d’une réunion définitive, en 1864, qui se tint dans le 
Salon de la Compagnie d’Orléans, la Croix-Rouge Française, l’une des 
toutes premières sociétés nationales de Croix-Rouge. Elle fut baptisée 
« Société de Secours aux Blessés Militaires » : S. S. B. M. L’Empereur 
Napoléon III lui accorda son entier appui. Il y fit entrer des officiers 
généraux de haut grade.

Le général duc de Fezensac en fut le premier Président. Il eut pour 
successeurs le général Guyon, le comte de Flavigny, le duc d’Aumale, 
le maréchal de Mac-Mahon, le général Pau, le marquis de Lillers. La 
dernière Présidente de son Comité des Dames, Mlle d’Haussonville, est 
parmi nous. Qu’il me soit permis de lui présenter nos hommages respec
tueux et affectueux. C’est le Centenaire de cette fondation que nous 
célébrons, à l’heure qu’il est.

Suivant l’exemple donné par la S. S. B. M., et aussi par la Belgique, 
d’autres Sociétés nationales ne tardèrent pas à voir le jour. Elles sont 
aujourd’hui au nombre de 90. Elles forment autour du monde une chaîne 
continue d’entraide et de solidarité. En 1919, elles se sont unies entre 
elles par une Ligue, qui siège également à Genève, et dont la mission 
est de coordonner l’action des Sociétés adhérentes, les conseiller dans 
leur travail du temps de paix, de recueillir et de répartir les secours 
qu’elles désirent envoyer à telle ou telle de leurs Sociétés-sœurs, qui les 
appellent à l’aide. Une Commission permanente de 9 membres veille à 
l’entente et à l’harmonie entre la Ligue et le C. I. C. R., dont les compé
tences respectives ont été réglées par un accord.

Ligue, C. I. C. R., Sociétés nationales, Commission permanente sont 
les organes constitutifs de l’ensemble que l’on désigne sous le nom de 
Croix-Rouge Internationale. Quand les représentants des Gouvernements 
signataires des Conventions s’y ajoutent, cet ensemble forme la Confé
rence Internationale de la Croix-Rouge. C’est le Parlement, la plus haute 
instance du système.

Reconnue d’utilité publique en 1866, la S. S. B. M. commençait à se 
répandre dans le pays et à y créer des Comités affiliés, quand éclata la 
guerre de 1870.

Bien qu’elle n’en fût encore qu’à ses débuts, elle fut en mesure de 
s’acquitter de ses fonctions de la manière la plus remarquable et mérita 
les félicitations du Gouvernement provisoire.

Mais, en 1879, une branche se détache d’elle et fonde l’Association 
des Dames Françaises (A. D. F.) Deux ans plus tard, une nouvelle scission 
se produit avec la création de l’Union des Femmes de France (U. F. F.). 
Il y eut donc, désormais, trois Sociétés françaises de Croix-Rouge, recon
nues et agréées. Elles vécurent, d’ailleurs, en bonne intelligence, la S. S. 
B. M. restant seule qualifiée pour les représenter à Genève. Par un décret 
du 7 août 1940, le Gouvernement de Vichy ordonna leur fusion. Elles 
acceptèrent de renoncer à leur individualité, au bénéfice d’une seule 
Société, qui est la Croix-Rouge Française, régie d’abord par le statut du 
6 février 1941, puis par un décret du 27 avril 1945.

A toutes les expéditions coloniales qui marquèrent la fin du siècle 
dernier, les sociétés de la Croix-Rouge Française, dans le cadre de leur 
mission, prirent la part la plus efficace. En Tunisie, au Dahomey, au
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Soudan, au Tonkin, à Madagascar, comme plus tard au Maroc et en Syrie, 
en Indochine, elles furent, aux côtés de nos troupes, les fidèles auxiliaires 
du Service de Santé.

Pendant la guerre de 1914-1918, elles rivalisent d’ardeur et de dévoue
ment et dépassent tout ce que l’on attendait d’elles.

La S. S. B. M. mobilise 32 000 infirmières, dont 181 sont tuées ou 
meurent de maladies contractées au service ; l’A. D. F., 18 000 infirmières, 
qui méritent 45 Légions d’honneur et 133 Croix de guerre ; l’U. F. F., 
20 000 infirmières, dont 60 sont victimes de leur devoir et 310 reçoivent 
la Croix de guerre.

En 1939, la Croix-Rouge s’apprêtait à renouveler ses exploits. 
18 000 lits étaient tenus prêts. Mais bientôt la rapidité de la retraite 
entraîne la ruine de ce qui avait été préparé.

Avec l’armistice, de nouvelles tâches s’imposent. Regroupée et unifiée, 
la Croix-Rouge s’occupe du retour des réfugiés, de l’assistance aux famil
les dispersées, aux blessés et malades libérés, aux prisonniers captifs, 
auxquels elle envoie des millions de colis. Ses équipes se portent au 
secours des victimes dans tous les lieux bombardés, puis, en 1944, dans 
les zones des combats et, tout d’abord, en Normandie, dès le débarquement 
des forces alliées. Les pertes qu’elles subissent sont lourdes : 280, tués 
par bombes ou par balles, ou fusillés pour soins donnés aux maquisards.

A travers ces épreuves, l’infirmière de Croix-Rouge et sa compagne, 
la conductrice-ambulancière, s’acquièrent le respect général et deviennent 
des figures populaires. En dehors de sa valeur morale, l’infirmière de 
Croix-Rouge se distingue par le niveau de ses connaissances et de sa com
pétence. Elle a reçu une instruction spéciale et passé par des Ecoles. 
C’est, en effet, la Croix-Rouge qui, bien avant l’Etat, s’est avisée de créer 
des écoles et d’instituer un diplôme décerné après examen.

Le dispensaire-école, annexé à l’Hôpital des Peupliers, et dirigé par 
une femme éminente, Mlle Genin, a eu, à cet égard, une valeur d’exemple. 
Il a servi de modèle à l’Etat lui-même, lorsque celui-ci a créé, en 1938, le 
diplôme officiel d’infirmière-hospitalière, dont il s’est réservé le monopole.

Poursuivant néanmoins son effort pédagogique, la Croix-Rouge Fran
çaise compte aujourd’hui 44 écoles de préparation au diplôme d’Etat 
d’infirmière, 12 de préparation au diplôme d’Etat d’assistante sociale, 
1 école supérieure de cadres, la première qui ait existé en France, 13 écoles 
de préparation au certificat de secrétaire médico-sociale, 16 écoles de 
préparation au diplôme d’auxiliaire de puériculture, 1 école d’hôtesses 
sanitaires de l’air, plus des sessions de formation de conductrices-ambu
lancières et d’infîrmières-pilotes secouristes de l’air, les fameuses I. P. 
S. A., dont les actions héroïques sont dignes de la plus vive admiration.

Pourquoi dira-t-on, ce luxe d’écoles, privées qui nous coûtent fort 
cher et qui mériteraient bien que l’Etat leur accordât son aide? Parce que 
c’est dans ces écoles qu’à la faveur de l’enseignement dispensé, brûle, 
se conserve, se fortifie, se transmet, se communique, d’une promotion à 
l’autre, l’esprit de la Croix-Rouge, c’est-à-dire le feu sacré de l’amour du 
prochain, du dévouement à autrui, de là fraternité, de la tendresse humaine, 
le feu qu’a allumé, un jour, sur un champ de bataille d’Italie, un Genevois 
inspiré, Henry Dunant, le feu qui nourrit notre foi et soutient nos cou
rages.

Au cours de ses premières années, la Croix-Rouge se confinait dans 
son rôle d’origine, dans son rôle militaire. Elle faisait de la charpie et 
préparait l’installation de ses ambulances et hôpitaux de campagne. Au 
tournant du siècle, elle comprit qu’en temps de paix elle avait un autre 
devoir, celui de participer à l’action sociale, de contribuer à soulager les
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Cent ans
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malades, les souffrants, les victimes des malheurs collectifs ou indivi
duels. Après la guerre de 14-18, ce mouvement a pris une extension 
considérable. Deux fléaux principaux affligeaient le pays : la mortalité 
infantile et la tuberculose. C’est dans ces deux directions que la Croix- 
Rouge a déployé tout son zèle. Elle a fait surgir une véritable floraison 
de dispensaires, de consultations prénatales, de consultations de nourris
sons, de crèches, de gouttes de lait, de pouponnières, et, parallèlement, 
créé des sanatoriums, des préventoriums, des aériums, des colonies de 
vacances, etc...

L’Etat, d’abord loin derrière elle, l’a rattrapée au cours des années 
30 et 45 ; il a organisé la défense de la santé publique et doté le pays 
d’un appareil de sécurité sociale de proportions grandioses, sous l’égide 
d’un Ministère de la Santé Publique et de la population, dont je salue 
l’actuel titulaire, M. Marcellin, présent à cette table.

Est-ce à dire que la Croix-Rouge Française n’ait plus rien à faire et 
doive s’effacer devant l’Etat ? Certains le pensent et estiment que les 
œuvres privées n’ont plus de raison d’être. Puisse-t-on ne jamais les écou
ter ! Les œuvres privées apportent à l’Etat un appoint qui n’est pas négli
geable. Elles entretiennent avec lui une émulation salutaire. Et surtout 
elles offrent aux âmes qui ont la passion du bien l’occasion de dépenser, 
comme elles le désirent, en dehors des administrations officielles, les tré
sors de bonté et d’amour dont elles sont riches. On n’a pas le droit de 
laisser dépérir, faute d’emploi, ces fleurs de la civilisation !

En revanche, les œuvres privées ont le devoir de coordonner leur 
action avec celle de l’Etat. A la Croix-Rouge en particulier il incombe de 
poursuivre sa tâche de pionnier, d’explorateur, d’expérimentateur, de secon
der et de compléter la Sécurité sociale dans les domaines où, pour des 
raisons diverses, elle n’intervient pas, ou pas encore.

La Croix-Rouge Française est forte aujourd’hui d’un peu plus d’un 
million d’adhérents. Son équipement comporte 200 dispensaires, 1 900 lits 
pour adultes, 17 hôpitaux, cliniques, maternités, ou hôpitaux-écoles, 
4 300 lits pour enfants, 10 gouttes de lait, 20 garderies d’enfants, 8 pré
ventoriums, 11 aériums ou centres de post-cure, 13 maisons d’enfants à 
caractère sanitaire, 10 camions pour consultations maternelles et infantiles, 
4 centres régionaux de dépistage de la tuberculose, 33 foyers de vieillards.

Elle a fondé 2 internats médico-scolaires pour les hémophiles, un 
établissement pour les garçons épileptiques débiles, plusieurs autres pour 
les enfants arriérés et les débiles mentaux, des hôtels maternels pour les 
mères célibataires, des villas de famille pour les vieillards.

Elle a institué un service de soins à domicile dans les milieux ruraux.
Elle a pris pied, sous la forme de centres médico-sociaux, dans les 

« grands ensembles ». Elle visite les prisons. Elle gère des foyers et des 
bibliothèques dans les hôpitaux militaires. Pour diriger l’organisation des 
secours en cas de catastrophe ou événement grave, elle dispose d’un ser
vice d’urgence, assuré par dix relais régionaux en province et un relais 
national à Paris.

Depuis la fin de la dernière guerre, elle s’attache à développer l’ins
titution du secourisme. 30 000 secouristes sont actuellement en service 
actif, 15 000 en réserve.

Ces secouristes, qui occupent une place importante dans l’organisa
tion de la protection civile, interviennent dans toutes les circonstances 
difficiles ou douloureuses qui affectent la collectivité. Ils se sont couverts 
de gloire lors de la catastrophe de Fréjus. Ils ont apporté aux pouvoirs 
publics, avec nos comités parisiens et provinciaux, un concours précieux
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pour accueillir, réconforter, orienter les rapatriés d’Algérie. En Algérie 
même, pendant les quatre dernières années, la Croix-Rouge a fait circuler 
dans les centres de regroupement où avaient été concentrées des popula
tions musulmanes indigentes, 21 camions sanitaires, dirigés chacun par 
une infirmière et une conductrice-ambulancière, qui ont su, en prodiguant 
leurs soins aux femmes, aux enfants, aux malades, gagner l’estime et 
l’affection générales. Qu’elles soient, au passage, louées et remerciées, 
une fois de plus !

Telle est, résumée au maximum, l’œuvre de la Croix-Rouge Française, 
de ses 1 000 comités locaux, de ses 90 conseils départementaux et des 
40 membres de son Conseil d’administration.

Ce tableau succinct vous aura montré, je l’espère, que la Croix-Rouge 
Française n’est nullement au bout de sa course et qu’elle est loin de 
considérer sa tâche comme achevée. Elle n’est à aucun degré enfermée 
dans des habitudes, ni prisonnière d’une routine. Ce n’est pas une admi
nistration. C’est un mouvement, une troupe en marche, soucieuse de se 
transformer, de s’adapter, de se renouveler sans cesse pour répondre aux 
besoins changeants de la vie. Sans doute est-elle -fière du passé dont je 
vous ai retracé les grandes lignes, d’un présent qui atteste le sérieux de 
son labeur. Mais elle est tournée vers l’avenir. Son ardeur est aussi vive 
qu’au premier jour. Après moi, vous allez entendre des voix éminentes 
qui vous diront comment s’annonce cet avenir, quelle sera la figure intel
lectuelle, morale, sociale de l’homme de demain, ce que l’on attend de 
nous et dans quelle direction, en conséquence, notre zèle devra se porter.

Dès maintenant, semble-t-il, une leçon s’impose à nous.
Nous vivons dans un siècle où la science étend de façon étonnante 

son empire sur les choses. Elle va de découverte en découverte, appliquant, 
d’ailleurs, son génie à inventer des moyens nouveaux de détruire plus 
complètement et plus massivement les supports du genre humain. La 
science est implacable; elle néglige les cas particuliers, les individus; elle 
n’a pas de pitié, ses lois sont des lois d’airain; si bien qu’il pourrait arriver 
que nos sociétés atteignissent un niveau matériel très élevé, tandis que 
baisserait, en même temps, leur niveau moral. Il faut nous garder de ce 
péril. C’est ce que voulait signifier Bergson, lorsqu’il disait que le monde 
actuel et, plus encore celui de demain, ont besoin d’un supplément d’âme.

Rien, en effet, ne prospère durablement qui ne vient pas du cœur. Or, 
le royaume du cœur, c’est celui de la Croix-Rouge.

Dans son ouvrage sur Solferino, Henry Dunant s’adresse à ceux qu’il 
appelle « les cœurs nobles et compatissants, les caractères chevaleres
ques ». C’est parmi eux que se recrutent les serviteurs de la Croix-Rouge. 
Cette dernière, comme du reste, les institutions semblables à elle, appa
raît ainsi comme une sorte de contrepoids salutaire à la dureté du siècle.

Venez donc à elle ! Aidez-la ! Aimez-la, jusqu’au jour où les hommes 
comprendront que le secret du bonheur ne réside pas dans les combats, 
la haine, le fanatisme, mais dans la tolérance, l’indulgence, la fraternité 
et la paix !

Le Général de Gaulle 
serre la main 

du Président François-Poncet 
puis il fait 

un vibrant éloge de 
la « bienfaisante Croix-Rouge »
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ALLOCUTION
DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

Président de la République Française
Le  Président 

de la  République 
prononçant 

son allocution

Monsieur le Président,
Mesdames,
Messieurs,

’est le destin de l’humanité que sa vie soit un combat, 
il y ait coexistence entre le bien et le mal, que la 
l’entraide y aillent de pair avec la souffrance.

qu’en elle, toujours, 
pitié, la générosité,

Ainsi, la bienfaisante Croix-Rouge trouva-t-elle sa source dans la 
guerre. Mais, pour que cette institution ait pu, en cent années, prendre 
l’envergure et acquérir l’efficacité qu’admirent les contemporains, il ne 
suffisait pas que la triste carence des soins à donner aux soldats blessés 
sur les champs de bataille d’Italie ait suscité l’émotion, notamment celle 
de l’Empereur Napoléon III, il ne suffisait pas que Henry Dunant ait pris 
l’initiative et mené la campagne qui conduisirent douze gouvernements 
à conclure, en 1863 et 1864, la première Convention de Genève, instaurant, 
en faveur des militaires victimes des combats, un ensemble international 
de règles et d’engagements, il ne suffisait pas qu’en 1949, après les odieux 
abus de la force commis durant la deuxième guerre mondiale par la dicta
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ture totalitaire que l’on sait, qu’une Convention complémentaire vînt éten
dre aux combattants sans uniforme, aux otages, aux déportés, une pro
tection codifiée, encore fallait-il qu’une organisation, et une seule, fût créée 
pour faire valoir et respecter la Convention, qu’elle eût assez de capacité, 
d’impartialité et de prestige pour pouvoir agir, en dépit des prétentions des 
passions opposées et des tourmentes guerrières, et qu’elle trouvât, dans la 
conscience des peuples et de leurs dirigeants, le consentement et le 
concours qui lui permirent de durer.

Le Comité International de la Croix-Rouge a accompli depuis un 
siècle, et continue d’accomplir une tâche incomparable. Aujourd’hui, je lui 
adresse, en la personne de son Président ici présent, le salut et le témoi
gnage de la République Française. (Applaudissements.)

Mais ce but et l’objet de la Croix-Rouge Française sont le plus 
humains possible, purement et simplement humains, autrement dit, sans 
frontières. C’est des réalités nationales que la Croix-Rouge tire partout 
sa vie et ses moyens. Il en est d’elle à cet égard comme de toutes les orga
nisations internationales, y compris celles, en ce moment, que les peuples 
construisent en commun pour leur économie, leur culture et leur défense.

Si, en France, la Croix-Rouge a pu s’établir, agir et se développer, 
c’est parce qu’elle est la Croix-Rouge Française.

Par là, quelle œuvre magnifique a-t-elle accomplie! Qui peut ignorer 
ce qu’ont fait, aux côtés du service de santé, durant les guerres de 1870- 
1871, 1914-1918, 1939-1945, le personnel de la Croix-Rouge, et d’abord 
ses infirmières? Qui a le droit d’oublier les efforts, les peines, les souffrances 
prodigués par les siennes et par les siens au cours de toutes les campagnes 
d.’outre-mer? Qui méconnaîtrait l’aide qu’elle a apportée en toute occasion 
à tant de malades, de sinistrés, de prisonniers, de réfugiés?

Monsieur le Président, ayant entendu les nobles et magistrales paroles 
par lesquelles vous résumiez la réussite de la Croix-Rouge Française, je 
lui exprime à elle-même, à ses dirigeants, à son personnel, à ses infirmières, 
ambulancières, assistantes et secouristes, la reconnaissance de la Patrie. 
(Applaudissements.)

Que la Croix-Rouge Internationale poursuive son œuvre, la plus 
humaine qui soit. Que, demain comme hier, elle veuille bien compter sur 
la France. Que la Croix-Rouge Française garde très pure et très élevée 
sa raison d’être qui consiste à secourir dans le danger ceux qui souffrent, 
et sa marque, qui est par-dessus toutes les tendances particulières dans le 
meilleur sens possible et au plus haut point nationale.

Au son des trompettes 
de la
fanfare de cavalerie 
de la
Garde Républicaine, 
le Général de Gaulle, 
chaleureusement applaudi, 
quitte le Palais de Chaillot 
accompagné
par le PrésidentdelaC.R.F,

De retour à sa place 
le Président 

André François-Poncet, 
invite M. Louis Armand, 

Membre de l’ Institut, 
à esquisser les traits 
de “  La Croix-Rouge 

dans la France de demain
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M. A . François-Poncet 
accueille  M. A rm and .

C R O IX -R O U G E

E T

M O N DE DE DEMAIN
par M. Louis ARMAND
Membre de l'Institut

Monsieur le Président, 
Excellences,
Mesdames, Messieurs,

e voudrais d’abord déterminer les raisons qui me valent l’honneur d’être 
ici aujourd’hui car, lorsqu’on croit à l’efficacité de la parole, il faut tou
jours se demander de quel droit on la prend.

De quel droit? Essentiellement parce que votre Président a pensé, 
comme il l’a dit tout à l’heure, non sans malice, que, pour prévoir l’action 
de la Croix-Rouge dans le siècle qui vient, il était bon de s’adresser à ceux 
qui sont responsables de l’évolution de la société humaine et de la fabri
cation de ces techniques qui détruisent ou enrichissent l’homme,

Jadis, pour faire ce qu’on appelle maintenant la prospective d’un pro
blème, on interrogeait des augures, des cartomanciennes, et l’on sait ce 
que valaient leurs prédictions! Plus tard, on a mis à l’épreuve ceux qui 
détenaient les sciences morales. On s’adresse maintenant aux scientifiques 
pour leur demander de prendre le risque de prévoir l’avenir.

C’est un juste retour des choses. Je l’ai accepté un peu dans cet 
esprit de joute intellectuelle qui oppose traditionnellement la rue d’UIm à
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la rue Descartes. Je me prépare donc à cet examen difficile après que 
M. François-Poncet ait parlé de ce que devait être l’avenir de la Croix- 
Rouge, dans des termes que je ne tenterai pas d’imiter car je n’en serais pas 
capable.

Je vais essayer de chercher les raisons techniques de l’évolution 
du monde, qui déterminent le rôle revenant à la Croix-Rouge, autrement 
dit, de démontrer que les hypothèses portant sur l’avenir de la Croix- 
Rouge sont bien confirmées par ce que les scientifiques peuvent pronosti
quer quant à l’évolution du monde de demain.

Mais, dans les débats entre l’Ecole Normale et l’Ecole Polytechnique, 
la tradition veut que l’Ecole Polytechnique s’incline, non sans obtenir 
toutefois un point de consolation.

Ce point de consolation, je voudrais le marquer dès l’abord, en rappe
lant que l’un des cinq fondateurs de la Croix-Rouge, et non des moindres 
puisqu’il s’agissait du Président, était un technicien : je veux parler du 
général Dufour, qui fut un excellent élève de l’Ecole Polytechnique; il en 
était sorti 5e, c’est-à-dire à un rang qui, aujourd’hui, lui donnerait accès 
au Corps des Mines.

Excellent élève, officier extrêmement brillant, il construisit tout jeune, 
à Corfou, les meilleures fortifications de l’époque. Sa carrière d’officier 
du génie fut interrompue, comme vous le savez, mais il resta toute sa vie 
un technicien de valeur et son grand titre de gloire fut d’avoir établi la 
carte de la Suisse.

Il a donné également la mesure de ses mérites, et manifesté son cou
rage, en acceptant de présider le Comité animé par le grand visionnaire 
qu’était Henry Dunant.

Lorsqu’un militaire chargé de gloire et d’honneurs accepte de remettre 
en cause cette réputation pour cautionner des idées, cela vaut la peine 
d’être cité. Il sacrifiait ainsi, d’ailleurs, à la tradition la plus élevée de 
l’Ecole Polytechnique. Aussi ai-je le droit de suggérer à la Croix-Rouge 
de demander la pose d’une plaque en l’honneur du général Dufour dans la 
nouvelle Ecole Polytechnique qui sera édifiée d’ici quelques années.

J’ai, pour ma part, beaucoup de raisons de m’associer sentimentale
ment à la Croix-Rouge. Je suis né dans un pays voisin de Genève, dont les 
bourgeois étaient combourgeois de Genève et je me suis promené le long 
des paysages qui ont formé la pensée d’Henry Dunant. Et puis, n’est-ce 
pas à la bataille de Solferino, si l’on remonte au fond des choses, que les 
Savoyards doivent d’être aujourd’hui Français? Quelle était la famille qui, 
chez nous, ne possédait pas un sabre de Solferino? On disait San Martino 
car c’est en ce lieu précis que les Savoyards s’étaient battus ce jour-là. 
Jeune enfant, je ne savais pas, je l’avoue, si je devais associer cette bataille 
à la naissance de la Croix-Rouge ou au rattachement de la Savoie à la 
France.

Quand je pensais alors la Croix-Rouge et que je prévoyais de la 
trouver compatissante, un jour, sur mon chemin, je m’imaginais blessé 
dans des combats sur terre ou plutôt sur mer, ma vocation du moment me 
portant de ce côté-là. Je ne soupçonnais pas que je la rencontrerais, beau
coup plus tard, sous l’aspect de l’uniforme d’une dame de la Croix-Rouge 
apparaissant à l’extrémité du trou de 4 millimètres carrés qui existait dans 
la porte de ma cellule à Fresnes. J ’avais bien observé que, ce matin-là,
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le gardien allemand avait quitté sa baïonnette, mais je n’avais pas compris 
pourquoi car j’ignorais qu’était intervenu l’accord Nordling auquel je dois 
la vie. J’ai été alors recueilli par la Croix-Rouge et j’ai appris d’expérience 
qu’il avait fallu qu’elle fût là d’urgence pour que cet accord produisît son 
effet salutaire.

Je suis heureux, Monsieur le Président, que vous m’ayez donné aujour
d’hui l’occasion d’adresser à la Croix-Rouge mes remerciements émus.

Cet exemple personnel est bien dans notre sujet puisqu’il démontre 
que, quelle que soit l’évolution du monde, nous avons besoin de mobiliser 
les bonnes volontés, celles qui doivent être instantanément disponibles 
pour tous les événements nouveaux.

Oui, j’ai pu personnellement constater que d’une idée simple et d’un 
fait décidément révolu — car il n’y aura plus de Solferino — était sorti un 
élément d’évolution du monde moderne, un élément moteur. Il ne s’agit pas 
d’un enrichissement statique, mais d’une puissante force qui se renouvelle 
au fur et à mesure qu’on alimente sa flamme, qui se propage partout où elle 
peut trouver de quoi se réenflammer. Telle était bien d’ailleurs la pensée 
d’Henry Dunant, ce novateur inspiré : dès le début, le créateur de la Croix- 
Rouge prévoyait, en effet, que celle-ci déborderait largement l’aide aux 
blessés. Ce n’est pas, croyez-moi. le fait du hasard si la première réunion 
de la Croix-Rouge Française s’est tenue dans les salons de la Compagnie 
des Chemins de fer d’Orléans. Autour d’ENFANTiN et des Saint-Simoniens 
s’était répandue une croyance d’une aussi vaste envergure, selon laquelle 
les chemins de fer n’avaient pas seulement pour ambition de relier les 
départements français, mais de réunir toute l’humanité,

Pour faire passer de tels projets au stade de la réalisation, il faut que 
des hommes pensant d’une façon dynamique, des organisateurs, soient 
associés aux grands inspirés. C’est ainsi que l’humanité précipite les étapes 
de sa progression.

Quelle va être cette progression? Comment le monde va-t-il s’épa
nouir? Je vais tenter de vous l’exposer maintenant, puisque tel est notre 
sujet.

Il suffit, pour répondre à ces questions, de se reporter aux deux carac
téristiques que va donner à ce siècle l’évolution des techniques. Elles 
portent deux noms qui n’ont peut-être pas une sonorité très euphonique, 
mais qui revêtent une signification suffisamment claire pour pouvoir 
résumer les deux plus grands courants d’évolution des sociétés humaines : 
il s’agit de la planétisation et de la socialisation.

Nous allons essayer d’indiquer les tâches que la vocation de la Croix- 
Rouge aura à assumer dans ce double domaine.

La planétisation, ai-je besoin de le rappeler, est la conséquence du 
développement des moyens de transport et des moyens de communica
tion; les hommes se rapprochent les uns des autres, soit- en s’adonnant 
au tourisme, soit en effectuant des voyages d’affaires, soit encore pour 
consommer les matières premières produites dans les diverses parties du 
globe. De même, les échanges de nouvelles augmentent très rapidement 
et ce phénomène est particulièrement explosif. Ainsi naît et se développe 
une nouvelle sensibilité, à l’échelle de la planète : on l’appellera un jour la 
géo-sensibilité.
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La constatation faite naguère, que la noyade de 10 000 Chinois 
inquiétait moins l’homme de la rue en France qu’un accident survenu dans 
la ville voisine, ne serait plus valable aujourd’hui parce que la curiosité 
du reporter, le rendement même du reportage conduisent les informateurs 
à aller voir les 10 000 morts en Chine, à photographier et à reproduire les 
images le plus rapidement possible sur les écrans de télévision, créant 
ainsi une émotion collective à l’échelle planétaire.

Cette mobilisation de la sensibilité profonde de l’honmme devant un 
phénomène douloureux doit être exploitée sous le signe de la charité par 
l’organisation qu’a mise en place la Croix-Rouge.

Dans la prospective de l’avenir, celle-ci s’est installée « planétaire- 
ment » avant les autres, ce qui prouve que les qualités du cœur sont en 
avance sur celles de l’esprit. La Croix-Rouge précède les réalisations des 
techniques. Des exemples nombreux sont présents à l’esprit tels que ceux 
de l’Iran, d’Agadir, de l’Amérique du Sud.

Une étude faite par une organisation de transports aériens a montré 
quels résultats avait obtenus l’articulation de la Croix-Rouge et des 
Sociétés d’aviation réunies, en opérant la mobilisation des bonnes volontés 
et des avions à l’échelle du monde.

En tant que cheminot de cœur, je tiens à vous signaler qu’une rela
tion particulière existe en Russie soviétique entre les Chemins de fer et 
la Croix-Rouge : si, en effet, là-bas, certaines activités de la Croix-Rouge 
sont organisées sur une partie du territoire, dans le cadre unique de chaque 
république, dans d’autres régions elles suivent le parcours d’une ligne de 
chemin de fer.

Pourquoi, dans cette voie de la solidarité, n’irait-on pas encore plus 
loin? Pourquoi ne pas utiliser la mondiovision pour donner un choc au 
même instant à l’univers entier. Il se produit alors un phénomène de 
résonance dont on peut attendre beaucoup. Qu’à donc fait Henry Dunant 
grâce à son livre, grâce à ses démarches, bref avec les moyens de l’époque, 
si ce n’est justement d’obtenir, pendant quelques mois, une résonance 
auprès des esprits européens éclairés?

Avec les moyens actuels, on peut espérer produire un jour une réso
nance à l’échelle mondiale. Ce sera le commencement de ce supplément 
d’âme dont, très jusiement, M. le Président vous parlait tout à l’heure, et 
qu’annonçait aussi la dernière encyclique « Pacem in terris ». Il ne paraît 
pas déplacé d’évoquer ce texte en parlant de la Croix-Rouge.

On peut, certes, envisager qu’une morale universelle soit tirée des 
considérations que les organismes internationaux peuvent dégager même 
de leurs échecs. Ce qui était utopie hier, peut être demain réalité; 
l’essentiel est de s’avérer, à chaque instant, capable de mobiliser les forces 
spirituelles.

Je trouve une autre raison d’espérer, dans l’évolution même des 
moyens de destruction : ceux-ci ont atteint, en effet, de telles proportions 
qu’ils ne peuvent manquer de susciter une prise de conscience univer
selle d’un péril aussi instant.

Les techniciens sont responsables, bien entendu, d’avoir inventé 
l’outil, mais ils l’ont doté d’une puissance susceptible d’être utilisée pour 
le bien ou pour le mal, sans qu’il leur appartînt de faire la séparation entre 
ces utilisations. La responsabilité de ceux qui ont déclenché les réactions
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en chaîne dans la matière n’est pas plus grande que celle des hommes qui, 
les premiers, ont extrait le métal du minerai. Or, si avec le fer on a forgé 
des lances, c’est aussi avec le fer qu’on a créé les charrues, ces charrues 
qui ont permis de nourrir l’humanité et de créer les premières civilisations.

De tout temps, au technicien qui créait devait être associé le sage 
qui plaidait en faveur de la bonne utilisation de l’invention. Le problème 
n’a pas changé de nos jours, mais l’importance du choix est maintenant 
planétaire, puisque les hommes disposent aujourd’hui du moyen de détruire 
leurs semblables par millions, n’importe où sur le globe.

Quant à moi, j’ai beaucoup plus confiance dans l’efficacité d’un mou
vement comme celui de la Croix-Rouge que dans une conférence du désar
mement : au sein de cette dernière, en effet, des esprits s’opposent à 
d’autres esprits et il n’y a pas de raison pour que les uns dominent les 
autres.

En revanche, si une voix comparable à celle d’Henry Dunant venait à 
s’élever, je ne vois pas comment on pourrait tenter de la couvrir au nom 
de la raison, ni, en tout cas, au nom de l’Histoire. Je n’imagine pas un 
homme de guerre qui oserait se glorifier de se préparer à détruire massi
vement et aussi rapidement que possible un grand nombre de civils pris 
au hasard.

Vous avez, tout à l’heure, Monsieur le Président, fait allusion au 
contrôle par la Croix-Rouge des navires partant de Cuba ou y arrivant. 
En supposant que les Russes aient accepté que leurs chargements soient 
vérifiés pour tout ce qui touche à l’atome, ils n’auraient certainement pas 
permis qu’à cette occasion s’exerce un espionnage commercial. Il aurait 
donc fallu disposer d’une neutralité d’essence supérieure, d’une neutralité 
transcendante, c’est-à-dire précisément de celle dont se réclame la Croix- 
Rouge.

Demain, d’ailleurs, il est vraisemblable que la bombe atomique sera 
une bombe démontable. Si vous voulez bien me suivre dans le domaine de 
la science-fiction, nous y trouverons une bombe décomposée en de nom
breux éléments de dimensions très réduites, et facile à reconstituer. Des 
touristes, des hommes d’affaires en transporteront les morceaux qui seront 
assemblés dans une villa de banlieue, dans une gare tranquille. Bien 
entendu, chaque bombe sera dotée d’une antenne et, un jour, un homme 
d’Etat pourra dire à son adversaire : « J ’ai disposé chez vous une 
vingtaine de bombes. Elles attendent pour exploser que je leur envoie le 
signal par avion. » Voilà le genre d’ultimatum que peut nous réserver le 
monde de demain.

Autrement dit, il faut s’attendre à ce que se posent des problèmes 
très différents de ceux qui sont les nôtres aujourd’hui. Aux possibilités 
de plus en plus grandes que découvre la science pour détruire comme 
pour tromper l’adversaire, nous devons opposer une astuce égale et sur
tout un niveau supérieur de conscience.

Il importe de bien se pénétrer de l’idée que les conflits à naître seront 
peu comparables aux guerres nationales du xixe siècle. La distinction entre 
les belligérants sera beaucoup plus subtile qu’elle ne l’était autrefois. Des 
hommes qu’il faudra secourir seront en peine d’indiquer à quel parti ils 
se rattachent, parce que la situation aura changé plusieurs fois pendant 
qu’ils souffraient en prison. En face de cette complexité croissante, on ne
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saurait espérer s’appuyer sur des conventions qui aient catégorisé et réglé 
tous les cas douloureux. On ne pourra que s’en remettre aux initiatives 
et au dévouement des organisations généreuses. Aussi, la Croix-Rouge 
doit-elle être prête à continuer à jouer, dans cette redoutable éventualité, 
ce rôle de pionnier que vous avez si bien dégagé, Monsieur le Président.

J’en ai fini avec la planétisation.
Quant à la socialisation qui constitue l’autre phénomène général essen

tiel, la part des revenus consommés en commun en caractérise le degré. 
Le monde oriental a démarré dans le sens d’une socialisation totale où 
l’ensemble des revenus est consommé en commun. Dans le monde occiden
tal, la socialisation augmente chaque année, très rapidement.

De par cette socialisation, commune donc —- avec des degrés divers — 
à l’Occident et à l’Orient, une partie des gestes sociaux qui étaient, hier, 
du domaine de la charité, est passée maintenant dans le domaine de la 
justice. Nous devons nous en féliciter, mais nous avons aussi le devoir de 
déterminer les conséquences de cette transformation.

Lorsqu’on parle de justice, on évoque des droits et l’on se plaît à 
utiliser très fréquemment ce mot aujourd’hui. Mais, à partir du moment 
où l’on a des droits, quelle est la place de la charité?

Certains esprits ayant constaté que l’Etat avait progressivement inté
gré la charité, on en déduit que celle-ci n’avait plus sa place.

Ils oublient que la charité est une fleur et que l’homme a besoin de 
faire fleurir la charité. Il reste à celle-ci, pour se manifester, les domaines, 
encore très nombreux, qui ne sont pas mûrs pour la socialisation étatique. 
L’Etat doit le comprendre. Il a d’ailleurs tout intérêt à l’admettre : qu’il 
vienne, en effet, plus tard, occuper lui-même le terrain et il bénéficiera du 
travail déjà accompli par les éclaireurs, les commandos bénévoles; il 
constatera, de surcroît, que ce travail a été bien fait.

Qui contesterait qu’à l’actif de la Croix-Rouge s’inscrit la formation 
de nos premières infirmières? Le jour où l’Etat s’est mis à en former, 
parallèlement, il n’a fait qu’avaliser l’excellence de cette initiative.

Dans la recherche d’activités nouvelles à laquelle, de par sa natùre, 
la Croix-Rouge ne cesse de se consacrer, il faut donner toute sa place 
à l’efficacité. Or celle-ci est liée à l’instruction, du fait que le perfectionne
ment des œuvres sociales impose une connaissance de plus en plus 
complète de tous les outils dont l’homme a besoin.

L’homme prend, pour ses distractions, des risques de plus en plus 
grands : c’est un des phénomènes les plus marquants du siècle. Il faut s’en 
féliciter parce, que l’humanité ne s’élève que dans la mesure où les indivi
dus assument les risques. Cependant, il est nécessaire d’éviter que ces ris
ques n’aient des conséquences graves, car un accident d’automobile fait 
souffrir tout autant qu’une blessure de guerre.

Aussi vous êtes-vous attachés à développer le secourisme, avec ce 
désir de servir, cette volonté de charité qui sont les marques de la Croix- 
Rouge. Vous avez su donner à vos troupes une instruction parfaite. Nous 
devrions tous vous suivre dans cette voie salutaire : oui, nous devrions, 
tous, être un peu secouristes.

Mais l’instruction n’est rien sans l’éducation et, si l’instruction 
peut être étatisée, la partie éducative est loin de pouvoir le devenir
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totalement, car elle repose sur l’exemple. La baisse de la valeur morale 
que l’on est obligé de constater dans un monde d’abondance, ne peut être 
compensée que si des hommes et des femmes montrent l’exemple. Vous 
avez toujours su le faire. Il faut continuer. Il faut être volontaire pour le 
bien, il faut être bénévole et ajouter aux bienfaits de l’instruction ceux 
de l’éducation par l’exemple. Entre ce qui doit être animé et ce qui n’a 
plus besoin que d’être administré, il existe une différence fondamentale. 
Tant que celle-ci sera reconnue, le monde progressera dans les voies spi
rituelles. Sinon il tombera dans la stagnation.

J ’ai trouvé, un jour, gravée dans une petite mairie française, cette 
phrase de Jaurès : « De l’autel des ancêtres, conservez la flamme et non 
les cendres. »

Eh bien, la flamme, c’est la flamme de l’exemple et de la transcen
dance! Vous en êtes les dépositaires à l’échelle internationale, à une épo
que où la planétisation et la socialisation dominent le monde. Pour la 
conserver, toutefois, il vous faut obéir à plusieurs impératifs, d’un ordre 
moins élevé peut-être, mais néanmoins indispensables.

L’une des règles du siècle commande de disposer d’une organisation 
solide constamment perfectionnée à mesure que les services deviennent 
à la fois plus nombreux, plus variés, plus diversement répartis. Chez vous, 
cette organisation existe; vous n’avez qu’à vous efforcer de l’améliorer 
continûment.

Le deuxième impératif oblige à une compréhension, réciproque d’ail
leurs, avec les pouvoirs publics. Il y a déjà un siècle que Moynier s’em
ployait dans ce sens aux côtés de Dufour.

Il vous faut enfin de l’imagination, beaucoup d’imagination, encore de 
l’imagination. De la bonne volonté, il s’en manifestera à coup sûr parmi 
les enfants qui naissent plus nombreux chaque jour sur le globe, mais 
l’imagination est chose nécessaire pour trouver un champ d’application 
à leur bonne volonté, à leur désir de transcendance.

Je suis assuré que vous saurez animer en France tant de bonnes 
volontés, que notre Pays obéira, avec son bon cœur, lorsque vous voudrez 
le mobiliser.

Je suis non moins certain que le deuxième Centenaire de la Croix- 
Rouge méritera d’être fêté tout aussi brillamment que le premier.

Le Docteur Jean Bernard, 
Professeur à la Faculté 
de Médecine de Paris, 

expose ensuite 
de façon magistrale 

“  Ce que sera, 
la médecine de demain ”
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LA M ÉDECINE 
DE DEMAIN

par M. le Docteur Jean BERNARD
Professeur a la Faculté de Médecine de Paris

L e  Docteur Jean B ernard

*■

S es progrès de la médecine sont, depuis vingt ans, éclatants. La dispa
rition prochaine des grandes maladies infectieuses, les audaces heureuses 
de la chirugie cardiaque, la survie, puis la vie de tant d’enfants jadis 
condamnés, la prolongation consécutive de la durée de l’existence témoi
gnent assez de leur qualité.

Mais cependant qu’on s’émerveille de cet épanouissement, une nou
velle vague de progrès s’annonce. Moins apparents, plus importants, ils 
sont liés à la connaissance toute neuve de la structure de la matière 
vivante. Ils pourraient bien transformer profondément la condition de 
l’homme vers la fin de ce siècle.

L’HÉMOGLOBINE ET LA PATHOLOGIE MOLÉCULAIRE

Tout a peut-être commencé par l’hémoglobine ou, au moins, par les 
ferments transporteurs d’électrons dont elle est la parente. La vie, à son 
début, n’a pu se développer sans énergie. Ces transporteurs d’électrons 
apportaient ou permettaient d’utiliser l’énergie nécessaire. Sans eux, point 
de vie. Le grand jour n’est pas celui où se forment protoplasme, appareil
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génétique, le système que nous attribuons à la vie, mais bien le jour où 
apparaît la première molécule de transporteur d’électrons, de ferment oxy
dant. Plusieurs centaines de millions d’années de lent travail chimique 
sur le roc original, au sein de la soupe de molécules de l’océan primordial 
ont préparé ce jour. La vie est alors devenue possible.

Le présent de l’hémoglobine est aussi glorieux que son passé. Pigment 
du globule rouge, transporteur d’oxygène, substance respiratoire fonda
mentale, l’hémoglobine tient en physiologie un très grand rôle. On crut 
longtemps à l’unité de l’hémoglobine. On reconnaît maintenant la plu
ralité des hémoglobines.

Une maladie grave, l’anémie à globules en forme de faucille, atteint 
par millions les Noirs d’Afrique et d’Amérique. L’anémie est la consé
quence d’une anomalie innée de l’hémoglobine normale où hémoglobine A 
est remplacée par une hémoglobine anormale dite S; l’hémoglobine S n’est 
pas capable d’assumer les fonctions respiratoires du pigment. Les globules 
rouges mal formés ont une vie courte. D’où l’anémie.

Le nom d’hémoglobinopathies ou d’hémoglobinoses a été donné aux 
affections ainsi définies par une anomalie de l’hémoglobine. A côté de 
l’hémoglobine S, de nombreuses hémoglobines anormales ont été récem
ment isolées, si nombreuses que les lettres de l’alphabet, utilisées, peut-être 
imprudemment, pour les désigner n’y suffiront probablement pas.

L’étude des hémoglobinoses pose ou résoud d’importants problèmes 
d’ethnologie.

L’hémoglobinose S, l’anémie à globules en faucille, frappe avant tout 
certaines populations noires du Centre, de l’Est et de l’Ouest de l’Afrique, 
soit sur leur continent d’origine, soit sur le continent où elles ont été dépor
tées. Mais elle est aussi observée chez les Veddites de l’Inde méridionale, 
groupe humain qui n’a aucun rapport connu avec la race noire.

Une maladie apparentée aux hémoglobinoses, la thalassémie, atteint 
comme son nom l’indique, les peuples de la Méditerranée. Elle vient d’être 
retrouvée en Chine du Sud, bien loin de ses rivages habituels.

Une autre hémoglobinose, l’hémoglobinose E, est particulière aux 
Cambodgiens. Mais elle sévit dans l’Asie du sud-oriental, dans une zone 
qui dépasse très largement le petit royaume cambodgien actuel, dans l’aire 
même où sont retrouvés les antiques monuments de l’art khmer, l’archéo
logie et l’hématologie s’unissant pour fixer les limites historiques de 
l’illustre empire Khmer.

D’une hémoglobine à une autre, les différences sont apparemment 
petites. Chaque hémoglobine comprend plusieurs centaines d’acides ami
nés. La différence ne porte que sur un seul de ces acides aminés. On a pu 
comparer ces hémoglobines à autant de hérissons qui ne se distinguent l’un 
de l’autre que par un piquant cassé. Un seul piquant cassé, un seul acide 
aminé manquant, veux-je dire, c’est peu de chose et pourtant la consé
quence est une maladie mortelle.

Ainsi est illustrée par la découverte même qui l’inspira, la remar
quable conception de la pathologie moléculaire due au savant américain 
Pauling. Les douleurs et les malaises, la fièvre, tous les tourments que 
souffre le patient, les hypertrophies et les atrophies constatées par le 
médecin, tous les désordres cliniques désignés sous le nom de maladies, 
sont liés à des désordres biochimiques fondamentaux, à des changements 
de la constitution moléculaire des éléments qui forment la matière vivante. 
Cette conception neuve transforme profondément le raisonnement médical.
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A la méthode anatomo-clinique de Laennec vient s’ajouter une méthode 
que l’on pourrait appeler chimico-clinique. Il ne suffit plus de se repré
senter les lésions responsables des troubles observés. Il faut aussi tenter 
de concevoir l’erreur biochimique qui engendre ce désordre clinique. Cette 
erreur biochimique peut être innée ou acquise. Elle peut parfois être 
redressée. La correction de l’erreur biochimique entraînera la correction 
du trouble clinique qui en dépend, et partant la guérison du malade.

De l’anatomie à la chimie, tel pourrait être le titre de la période de 
l’histoire de la médecine qui s’achève. L’époque suivante, celle qui s’ouvre, 
pourrait bien s’appeler de la chimie à l’anatomie. Il ne s’agit pas d’un recul 
mais bien au contraire d’une extraordinaire avance. Le microscope électro
nique vient d’atteindre la structure moléculaire. Les grossissements actuels 
(500 000, 1 000 000) permettent de voir les molécules. Pas seulement les 
molécules préparées, séparées, mais bien les molécules dans l’intimité de 
la cellule qu’elles forment. Contenant une énorme quantité d’atomes 
métalliques, par là même privilégiée, la molécule de ferritine a été la pre
mière aperçue au microscope électronique. Le diamètre de cette molécule 
est de 100 angstroms (l’angstrôm, rappelons-le, est le dix millionième de 
millimètre). Les travaux de Marcel Bessis ont fait connaître la structure 
exacte de cette molécule, sa place dans le globule rouge, ont pu établir 
une relation entre certains troubles de la formation de l’hémoglobine et 
les anomalies de la ferritine.

D’autres molécules ont suivi. La cartographie moléculaire des cel
lules est en cours. Les organites cellulaires sont formés d’un nombre 
relativement petit de molécules liées entre elles suivant un plan d’organisa
tion strict. Ces organites baignent dans un milieu formé lui aussi de molé
cules très diverses qui s’agitent à leur contact. La cellule elle-même baigne 
dans le liquide interstitiel et entre toutes les structures plus ou moins per
manentes se fait un immense trafic moléculaire. Les molécules de la bio
chimie classique sont définies par leurs propriétés, leurs réactions. Voici 
qu’elles deviennent visibles. Le microscope électronique établit la liaison 
qui manquait encore entre la morphologie et la biochimie. Une nouvelle 
discipline naît, l’anatomie chimique. Parce qu’elle contient du fer, parce 
que ses précurseurs et les molécules apparentées contiennent de grandes 
quantités de fer, l’hémoglobine a fourni à ces recherches leur premier 
motif. Et cette antique molécule, plus vieille peut-être que la vie, anime 
les conceptions très neuves de la pathologie moléculaire, de l’anatomie 
chimique.

L’AVENTURE RHÉSUS

Dans certaines familles, l’histoire des grossesses et des naissances 
est une suite funeste d’accidents dont la gravité s’accroît de gestation en 
gestation, frappant surtout les derniers nés. Le premier enfant est indemne, 
le deuxième est atteint d’anémie sévère, le troisième, le quatrième, le cin
quième enfant, atteints de jaunisse grave, succombent pendant les pre
miers jours de la vie; les enfants suivants sont des foetus hydropiques 
expulsés au septième mois, gonflés par un œdème monstrueux. On a 
longtemps cherché en vain la raison de ces catastrophes, on invoquait une 
syphilis imaginaire, une malformation congénitale qu’on ne précisait pas. 
On sait aujourd’hui que ces désordres mortels sont la conséquence d’un 
conflit survenu pendant la grossesse entre le sang de la mère et celui de 
l’enfant. Le père et les enfants appartiennent à un groupe sanguin dit 
Rhésus positif parce que les globules rouges contiennent une substance 
spéciale, le facteur Rhésus commun à certains hommes et au singe Macac- 
cus Rhésus, la mère dont les globules sont Rhésus négatifs n’appartient
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pas à ce groupe. Pendant la grossesse, au cours des constants échanges 
fœto-maternels, la mère reçoit les globules rouges Rhésus positifs de 
l’enfant, fabrique pour les éliminer, des anticorps anti-Rhésus, des subs
tances capables de détruire ces globules rouges. Ces anticorps, sécrétés par 
la mère, sont de véritables poisons de l’enfant, attaquent ses globules san
guins. La quantité de ces poisons maternels reste modérée lors d’une pre
mière grossesse. Ces poisons, dont la quantité augmente de grossesse en 
grossesse, sont bientôt assez violents pour empêcher l’enfant de vivre, 
pour l’empêcher ensuite de naître vivant. On avait coutume d’admirer le 
couple parfait que forment la mère et l’enfant qu’elle porte : on connaît 
maintenant les combats sanglants dont la vie intra-utérine est parfois le 
terrain. Il faut ajouter que le facteur Rhésus, les anticorps anti-Rhésus ne 
sont pas des êtres de raison, ce sont des corps chimiques que l’on peut 
mesurer, titrer.

En France seulement, 2 000 à 3 000 enfants sont chaque année victi
mes de ce conflit Rhésus. Une méthode thérapeutique nouvelle, l’exsan
guino-transfusion, permet assez souvent d’éviter leur mort. Dès la venue de 
l’enfant au monde, on change le sang empoisonné qui le tue, par du sang 
normal qui lui permettra de vivre. Ce grand bouleversement, ce changement 
complet de sang d’un nouveau-né est devenu un acte courant, généralement 
bien supporté, fréquemment efficace.

Lorsque les antécédents font craindre la venue au monde d’un nou- 
veau-né malade, il paraît raisonnable d’abréger la durée de la grossesse 
et de provoquer l’accouchement un peu avant le terme normal. Les subs
tances nocives, les anticorps anti-Rhésus, passent en effet de la mère à 
l’enfant pendant les derniers mois de la vie intra-utérine. Il convient, 
lorsqu’on fixe le moment de l’accouchement, d’éviter, et une impatience 
trop grande avec mise au monde d’un prématuré très fragile, et une trop 
longue attente laissant se poursuivre jusqu’au terme l’empoisonnement de 
l’enfant par les anticorps maternels.

Il est souhaitable que cet accouchement ait lieu dans une maternité 
hautement spécialisée, en liaison étroite avec un bon laboratoire d’hémato
logie capable de faire rapidement les contrôles sanguins nécessaires, et 
avec les équipes entraînées d’un centre de transfusion. Il ne suffît pas de 
sauver la vie de l’enfant, il faut protéger son cerveau exposé à une dan
gereuse imprégnation par certains pigments issus de la destruction des 
globules rouges. De graves séquelles nerveuses (idiotie, paralysie, contrac
ture) menacent certains des survivants du conflit Rhésus. Il peut parfois 
être utile lorsque telle anomalie du sang persiste, de renouveler, et à plu
sieurs reprises, l’exsanguino-transfusion pendant les premiers jours de 
la vie.

L’éducation des parents et des médecins, l’organisation, en de nom
breuses villes, d’équipes médico-obstétricales capables d’agir avec tout 
le jugement et la célérité nécessaires (tout se joue parfois en quelques 
heures) ont transformé une situation naguère grave et permettent dans la 
grande majorité des cas de sauver l’enfant et son esprit.

Ce résultat est satisfaisant, mais les incertitudes, les faiblesses, la 
complexité aussi de la question Rhésus doivent être cependant soulignées.

Incertitudes d’abord. De vingt couples incompatibles (mari Rhésus 
positif, mère Rhésus négatif) un seulement verra sa descendance menacée. 
Les raisons de cette inégalité ont pu être supposées (aptitude de certaines 
mères à fabriquer les anticorps toxiques? état du placenta?) mais non 
démontrées, et, en vérité, nous échappent. L’interdiction du mariage de 
conjoints Rhésus incompatibles envisagée par certains législateurs, outre
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les graves objections morales qu’elle soulève, est une absurdité sur le 
plan scientifique puisque 19 sur 20 de ces couples procréeront des enfants 
normaux.

Faiblesses aussi. Il est beau de sauver ce nouveau-né empoisonné par 
cette intervention dramatique, efficace, l’exsanguino-transfusion. Il vau
drait mieux prévoir l’empoisonnement. Nous n’en sommes pas actuellement 
capables. L’objet principal des recherches en cours est la découverte d’une 
méthode de prévention des accidents chez les enfants exposés.

Complexité enfin. Le système de groupe'sanguin Rhésus ne se résoud 
pas aux deux facteurs, Rhésus positif, Rhésus négatif, initialement décrits. 
Il comprend de nombreux sous-facteurs dont les deux plus importants sont 
désignés par les initiales C, D, E, c, d, e. De nombreuses combinaisons de 
ces six sous-facteurs sont possibles. Chacun de nous porte dans ses glo
bules rouges une combinaison définie.

Un grand mouvement d’idées et de recherches a été suscité par l’aven
ture Rhésus. L’intérêt que l’on porte aux groupes sanguins s’en est trouvé 
renouvelé.

Karl Landsteiner avait, en 1900, découvert les trois premiers groupes 
sanguins. La transfusion sanguine était jusqu’à cette date demeurée une 
entreprise dangereuse. Les tentatives espacées dont l’histoire a gardé le 
souvenir souvent pittoresque se terminaient souvent par des catastrophes 
et les édits royaux venaient périodiquement en interdire le renouvelle
ment. Après Landsteiner, la transfusion de sang désormais compatible 
prend son essor. Elle sauve chaque année par le monde plusieurs millions 
de vies. Landsteiner est avec Pasteur un des plus grands bienfaiteurs 
médicaux de l’humanité.

Et au soir de sa vie, près de quarante ans après sa première invention, 
Landsteiner complète son œuvre en découvrant le facteur Rhésus.

L’impulsion ainsi redonnée à ces recherches a eu pour conséquence 
l’isolement de nouveaux et assez nombreux groupes sanguins. Ces nou
veaux groupes, ces nouveaux antigènes, pour employer le langage de 
l’immunologie, sont des substances chimiques parfaitement définies qui 
entrent dans la composition dit globule rouge. Le globule rouge apparaît 
ainsi comme une mosaïque d’antigène. Le temps est proche où chacun 
de nous sera défini par sa mosaïque personnelle. Les groupes, les systèmes 
de groupe sont si nombreux que dès maintenant plusieurs millions de 
combinaisons apparaissent possibles. Landsteiner lui-même avait prévu 
ce moment où chaque homme serait défini par ses groupes sanguins. 
Récemment, le Directeur d’un Institut scientifique londonien indiquait qu’il 
était capable, sur la vue d’une seule goutte de sang, de reconnaître celui 
des 105 collaborateurs qui composent le personnel de l’Institut auquel· la 
goutte de sang avait été prélevée.

L’individualité de chaque être vivant nous apparaît ainsi beaucoup 
plus précise qu’on ne l’imaginait. On comprend que cet individu, si étroite
ment défini, soit si vulnérable, puisque tous les corps qui l’entourent, tous 
ceux qui le pénètrent ou presque tous, sont étrangers, sont ses ennemis. 
On est en conséquence devenu beaucoup plus exigeant en matière de trans
fusion sanguine; les groupes du donneur et du receveur étant rigoureuse
ment identiques, les accidents deviennent exceptionnels, les indications de 
la méthode peuvent être largement étendues. On a découvert, appliquant 
les notions apprises chez le nouveau-né, l’existence chez l’adulte d’ané
mies, de jaunisses liées à la présence dans le sérum d’anticorps anti
globulaires.
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La pathologie animale, par un retour inhabituel, a bénéficié des pro
grès de la pathologie humaine. La jaunisse grave du muleton nouveau-né 
qui éprouvait fâcheusement les élevages prospères du Poitou, est la consé
quence d’un conflit entre le sang du père baudet et le sang de la mère 
jument. L’exsanguino-transfusion est ici encore le traitement efficace.

Le groupe sanguin est une propriété fondamentale, immuable de l’être. 
Il est transmis avec le patrimoine héréditaire selon les lois de la génétique. 
Il ne change pas de la naissance à la mort. Une seule exception a récem
ment été signalée. Certaines leucémies sont capables de provoquer un 
changement, une mutation du groupe sanguin. Ce pouvoir témoigne de 
l’extraordinaire bouleversement produit par les leucémies. Les documents 
témoignant d’un tel changement sont très peu nombreux. La stabilité des 
groupes sanguins demeure une donnée biologique fondamentale.

Cette stabilité, la transmission génétique des groupes sanguins, leur 
répartition particulière dans une population définie ont des conséquences 
importantes, bien au-delà de la pathologie, en médecine légale et en 
anthropologie. L’étude des groupes et sous-groupes sanguins prend une 
très grande importance en médecine légale et permet, beaucoup plus fré
quemment qu’autrefois, d’innocenter un éventuel coupable, d’écarter une 
présomption de paternité. Cette étude vient aussi faciliter la solution de 
certains problèmes d’anthropologie. La répartition des groupes sanguins 
est constante dans une population d’un type ethnique déterminé. On a pu 
ainsi montrer que les groupes sanguins sont les mêmes chez les peuples 
océaniens d’une part dont l’origine est discutée, chez les Mongols d’autre 
part.

Les succès obtenus du côté des globules rouges devaient inspirer 
des recherches comparables du côté des globules blancs et des plaquettes. 
Déjà, quelques résultats appréciables ont été obtenus. On a réussi à iden
tifier la présence dans les globules blancs, dans les plaquettes de la plupart 
des antigènes des globules rouges. On a aussi commencé de reconnaître 
des antigènes spéciaux. Des groupes plaquettaires, des groupes leucocy
taires s’ébauchent dont la connaissance aura probablement une importance 
assez grande et peut-être pour la prévention de certains accidents de trans
fusion, et aussi pour l’interprétation de certaines maladies des globules 
blancs et des plaquettes.

Cette individualité paraissait seulement le fait des éléments figurés 
des cellules, mais voici que des différences sont découvertes aussi dans 
les propriétés des humeurs. Tout récemment vient de s’ouvrir le chapitre 
des groupes sériques, rebondissement inattendu des travaux initiaux sur 
l’haptoglobine. Cette protéine avait été décrite il y a une vingtaine d’années 
en France; tout récemment on a pu montrer que l’haptoglobine n’était pas 
identique chez tous les êtres humains. La description de divers systèmes 
d’haptoglobines s’ébauche. D’autres protéines paraissent aussi différentes 
d’un être à un autre. Les conséquences en physiologie et en pathologie de 
cette notion de groupes sériques sont encore inconnues mais seront pro
bablement importantes.

Ainsi s’affirme la définition hautement personnelle, exactement indi
vidualisée de l’homme.

DÉFINITION BIOCHIMIQUE DU TERRAIN
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L’erreur biochimique innée est tantôt une anomalie moléculaire, tan
tôt et surtout l’absence, l’insuffisance d’un ferment, d’une enzyme. Le 
défaut enzymatique a le plus souvent pour conséquence une maladie évi-



dente. Le plus souvent, mais non toujours. Parfois ce défaut est latent, 
révélé seulement par l’action de causes extérieures. La même anémie grave 
par destruction des globules rouges est provoquée chez certains Noirs 
d’Amérique par la primaquine, médicament anti-paludéen, chez certains 
Italiens, Sardes, surtout, par l’ingestion de quelques cuillerées de soupe de 
fèves. Tous les autres hommes sont traités par la primaquine ou nourris de 
fèves sans dommage. Noirs et Italiens ne sont pas anémiques s’ils évitent, 
les uns la primaquine, les autres les fèves. La raison de leur fragilité vient 
d’être définie. C’est une enzyme normale du globule rouge, enzyme inter
venant dans le métabolisme du sucre cellulaire, qui manque chez les vic
times. Le globule rouge, privé de cette enzyme, peut, à peu près, assurer 
ses fonctions normales, mais il demeure sans défense contre la primaquine 
ou les fèves. Ce défaut enzymatique est congénital, héréditaire, spécial à 
certains groupes humains. Il est possible par une mesure chimique assez 
simple de la reconnaître, de reconnaître les hommes exposés, Noirs, de les 
soigner sans primaquine, Italiens, de les nourrir sans fèves.

Pendant longtemps, tout un grand courant de la médecine, allié à la 
métaphysique, se targuant d’aïeux glorieux et quasi mythiques, c’est gorgé 
de la notion de terrain. Notion vague à souhait, entourée de brumes entrete
nues depuis Hippocrate. Idiosyncrasies, sensibilités, diathèses, intolérances 
furent les différentes expressions d’une ignorance pompeuse. Et l’allergie 
elle-même... (au moins pour sa partie médico-mondaine). Mais voici que, 
pour la première fois, une définition biochimique d’un terrain est donnée, 
que, pour la première fois, le trouble spécifique responsable est reconnu, 
mesuré; c’est un grand événement en médecine tant du côté de la doctrine 
que de la pratique. Déjà d’autres insuffisances fermentaires latentes sont 
soupçonnées qui seront bientôt confirmées.

Souvent actuellement, la crainte d’accidents rares mais imprévisibles 
limite l’emploi de médicaments utiles. Il sera bientôt possible, grâce aux 
progrès de l’enzymologie et de la génétique, de reconnaître les hommes 
faibles, les familles faibles, les hommes forts, les familles fortes, d’adapter 
le traitement à la fragilité des premiers, de prescrire aux seconds les théra
peutiques nécessaires avec vigueur. Il n’est pas besoin de souligner l’impor
tance de cette sélection, l’importance pratique et théorique de cette disci
pline nouvelle, la pharmacogénétique ou étude des tares, des faiblesses 
héréditaires latentes que révélera l’action des médicaments.

LES ACIDES NUCLÉIQUES

Les hémoglobines, les ferments, les enzymes des globules rouges ne 
sont que des exemples de protéines, de ces protéines qui sont les éléments 
fondamentaux de la matière vivante. Tous les actes de la vie, les respira
tions, les digestions, les sécrétions dépendent en définitive de la structure 
de ces protéines, de l’arrangement des molécules, de la vingtaine de molé
cules qui les composent comme des vingt lettres de ce langage écrit qui 
forment de si longues phrases. La structure des protéines n’est pas for
tuite. Elle est conçue par des directeurs, élaborée selon un code, transmise 
par des messagers, reçue par des interprètes. Toute vie sur la terre est 
ainsi gouvernée par quelques molécules. La découverte de cette direction, 
de cette organisation codée de la matière vivante est une des plus grandes 
découvertes de ce temps. Elle représente en biologie une révolution compa
rable à celle qu’a connue avec les atomes la physique, trente ans plus tôt.

La substance de tout être vivant est faite de deux sortes d’éléments, 
les protéines, les acides nucléiques. Les protéines sont gouvernées, les 
acides nucléiques sont les directeurs, les architectes, les gouvernants.
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La structure des acides nucléiques est maintenant bien connue. 
Jouant concrètement tout à la fois le rôle d’Ariane et de Thésée, les bio
logistes modernes sont parvenus à dévider le fil, à dénouer l’écheveau. 
Cette structure est faite essentiellement de deux spires enroulées l’une 
autour de l’autre. Ces spires qui ont été comparées aux deux serpents enla
cés d’Esculape, aux escaliers dits en colimaçon, commandent, organisent 
notre vie. On a pu définir les diverses molécules qui forment les spires et 
particulièrement les bases qui sont les marches de l’escalier. Ces bases 
sont peu nombreuses, quatre seulement, indéfiniment renouvelées. Les 
séquences qui composent les acides nucléiques sont repliées et repliées 
sur elles-mêmes, longues, très longues. On a pu calculer que la longueur 
des acides nucléiques d’un seul être humain, déroulées et mises bout à bout 
dépassait le diamètre de tout le système solaire. Mais en dépit de cette 
longueur, le système est simple. Ce qui compte, ce n’est pas une diversité 
attendue d’éléments, c’est l’ordre changeant dans lequel sont rangées ces 
quatre bases.

Or cet ordre a un sens. Il représente un code. De même que le chef 
d’un service secret informera ses agents par un langage convenu, de même 
les acides nucléiques, éléments de direction, informent les protéines, élé
ments d’exécution. Le déchiffrement de ce code est un des plus brillants 
exploits de la biologie moléculaire. Voici un colibacille qui se développe sur 
un milieu sucré. Ce goût du sucre est dû à la structure de ses protéines. 
On connaît le code de ses acides nucléiques, on a pu le modifier et, par là, 
modifier la structure des protéines, rendre le colibacille plus ou moins avide 
de tel sucre.

Un autre acide nucléique, appelé du beau nom de messager, va porter 
l’ordre codé à la protéine, un troisième appelé transfert est l’interprète qui 
traduit à la protéine l’ordre reçu.

Comme un esclave qui se moulerait sur le corps de son maître pour en 
reproduire la forme, l’acide messager s’applique sur l’acide directeur et 
en copie la structure, donc le code. Tout à la fois message et messager, 
il porte en sa propre structure l’ordre qu’il transmet aux acides interprètes 
qui, à leur tour, le transmettent aux protéines. Il pourra renouveler sa 
mission et porter ainsi 250 messages.

Toute cette poésie neuve de code génétique, de messager, d’interprète 
n’est pas verbale. Le directeur, le messager, le receveur sont des substances 
chimiques définies que l’on peut isoler, reproduire.

Ces messagers, un peu comme des facteurs qui pourraient être utilisés 
par divers pays, ont un pouvoir général. On a pu récemment fabriquer de 
l’hémoglobine de lapin en s’aidant d’un messager fourni par un colibacille.

La tâche des biochimistes est souvent comparée à celle des Egyptolo
gues étudiant la pierre de Rosette, mais elle est singulièrement plus difficile 
car les hiéroglyphes biochimiques sur lesquels nous nous penchons n’ont 
pas été écrits de main d’homme. C’est en vérité le langage même de la 
création qu’il nous est donné de tenter de comprendre.

Et déjà apparaissent les premières conséquences de ces découvertes, 
pour les virus, pour le cancer, pour l’hérédité.

Pour les virus d’abord. Une liste même partielle des maladies qu’ils 
provoquent mesure leur importance. Sont provoqués par les virus : la 
variole, la varicelle, la rougeole, la rubéole, les jaunisses communes et 
épidémiques, l’herpès, la grippe épidémique, le rhume, le rhume de cerveau



commun, les oreillons, la poliomyélite, la fièvre jaune, la rage. Six mala
dies dites pestilentielles tiennent le premier rang parmi les fléaux épidé
miques, sont l’objet d’une législation internationale sévère, tourmentent 
ou terrifient compagnies d’aviation et voyageurs : la peste, le choléra, 
la variole, la fièvre jaune, la fièvre récurrente, le typhus. Deux de ces six 
maladies, la variole, la fièvre jaune, sont dues à des virus; un troisième, 
le typhus, est due à un germe apparenté aux virus.

Or l’élément essentiel d’un virus est son acide nucléique. L’activité 
du virus est due à son acide nucléique. Il a été possible d’extraire d’un 
virus son acide nucléique et de provoquer avec cet acide nucléique la 
maladie comme avec le virus entier. On touche ici au problème constam
ment renouvelé des limites et des définitions de la vie. L’acide nucléique 
du virus entré dans la cellule subit des destins divers et remarquables. 
Tantôt il se multiplie aux dépens de la cellule, tantôt, plus subtilement, il 
vient diriger ses protéines, les transforme, tantôt il dort latent mais prêt 
à retrouver son activité.

Les études sur le cancer ont tiré grand bénéfice de ces notions. On 
connaît des cancers, des leucémies que provoquent des virus, depuis 
longtemps pour les oiseaux, plus récemment pour les mammifères et sur
tout les souris. On a pu récemment isoler les acides nucléiques de ces 
virus de cancer et provoquer les cancers avec des seuls acides nucléiques. 
Comme ceux des virus communs, ces acides nucléiques dits cancérigènes 
peuvent se multiplier, transformer la cellule qu’ils envahissent, s’y endor
mir. Pendant plusieurs millénaires, le problème du cancer s’est posé à 
l’échelle de la tumeur tout entière. Depuis cinquante ans, il est envisagé 
à l’échelle de la cellule. Mais voici, événement considérable, qu’il peut 
être abordé à l’échelle moléculaire. L’étude des acides nucléiques des 
cellules cancéreuses, leur comparaison avec les acides nucléiques normaux, 
les changements survenant en cours d’évolution nous ont enfin permis 
une approche correcte et féconde de la plus grave des maladies de l’homme. 
Après tant de déceptions, il ne semble pas déraisonnable d’envisager une 
solution dans un avenir pas trop éloigné.

Mais c’est avant tout la génétique, la science de l’hérédité qui est 
en passe d’être bouleversée par les découvertes récentes. Les dons et les 
tares, les héritages heureux ou malheureux que chacun reçoit de ses ascen
dants, la teinte blonde des cheveux de la jeune fille et de son aïeule, le 
don de la musique perpétué dans la famille de J.-S. Bach, tout dépend de la 
séquence de quatre bases, de l’acide nucléique fondamental, de leur code.

Déjà dans le verre du laboratoire, il est possible de changer le code. 
Bientôt peut-être cette expérience sera réussie dans l’organisme vivant. 
Les spéculations les plus hardies du meilleur des mondes pourraient se 
trouver vérifiées vers la fin de ce siècle. Mais surtout, en dehors de toute 
fiction, une protection correcte, une prévention des malformations pourra 
être envisagée.

Ambroise Paré, dans son traité des monstres, écrivait : « Les causes 
des monstres sont multiples, la première est la gloire de Dieu, la deuxième 
son ire. » Nous connaissons maintenant quelques autres causes, nous 
savons la fragilité de l’œuf humain à un virus agent d’une maladie bénigne, 
la rubéole, à un médicament apparemment innocent, la thalidomide. Et 
nous commençons de déchiffrer le code qui régit la transmission des 
caractères qui nous définissent.

Le code génétique donnera peut-être quelques lueurs sur le pro
blème hautement spéculatif et difficile des origines de la vie. Il n’est pas 
impossible que certains traits des systèmes actuels contiennent, gelés à
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leur intérieur, certains des éléments les plus archaïques de leur histoire. 
Il sera possible de déduire des faits anciens lorsqu’on connaîtra le détail 
du code actuel.

La m édecine
de dem ain

LES GREFFES

Cette individualité si remarquable de chaque être humain va, en 
revanche, former le plus sérieux obstacle au développement des méthodes 
de greffe.

LA GREFFE DE PEAU

Voici un grand brûlé dont les chairs sont à vif. Il faut obtenir aussi 
vite que possible la cicatrisation de la large plaie formée. Le chirurgien, 
avec un rabot spécial, le dermatome, prélève sur la victime elle-même, 
en zone saine, un mince lambeau de peau qu’il applique sur la plaie bour
geonnante. Quelques semaines plus tard, la cicatrisation est satisfaisante. 
Lorsque la brûlure est très étendue, la surface saine restant chez le brûlé 
ne suffit pas, on peut envisager de recourir à une peau étrangère. Un 
mince lambeau cutané est prélevé dans les mêmes conditions au donneur 
et appliqué sur la brûlure. Les premières constatations sont encoura
geantes, la greffe se fixe, adhère, régénère une peau qui semble parfaite... 
Mais vers le quinzième, vingtième jour, la greffe se flétrit, puis s’élimine. 
La greffe d’un lambeau de peau prélevé à l’individu lui-même (autogreffe, 
greffe autologue) réussit toujours. La greffe d’un lambeau de peau étran
gère (homogreffe, greffe homologue) échoue toujours après une période 
de faux espoirs. Cet échec de l’homogreffe contrastant avec le succès de 
l’autogreffe exprime une loi fondamentale de la biologie. Un organisme 
ne tolère pas la greffe d’un tissu étranger. Il réagit par la formation d’anti
corps exactement dirigés contre le tissu étranger qu’ils détruisent.

Les greffes de peau tiennent en expérimentation une place privilégiée. 
Elles sont chez l’animal facilement produites, facilement étudiées. La sur
veillance quotidienne à l’œil nu et au microscope de leur évolution est 
aisée. Notre connaissance de la biologie des greffes est pour une large part 
fondée sur l’étude expérimentale des greffes de peau à la souris. C’est ainsi 
que les raisons de l’incompatibilité ont pu être précisées. La compatibilité 
ou l’incompatibilité sont des propriétés constitutionnelles héréditaires, 
transmises avec le patrimoine génétique de chaque individu; certains 
éléments de ce patrimoine appelés « gènes d’histo-compatibilité » sont 
vraiment les organisateurs, les directeurs de la compatibilité, de l’incom
patibilité.

LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE

Tout mammifère répond donc à l’introduction de tissus étrangers par 
la formation d’anticorps qui vont détruire ces tissus étrangers. Ainsi 
s’explique le constant échec des greffes de tissus ou d’organes vivants, 
constant jusqu’en ces dernières années, car d’importantes découvertes vien
nent de transformer cette situation.

Les recherches se sont faites dans trois directions :
— méthodes empêchant la formation d’anticorps;
— méthodes appliquant la tolérance immunitaire;
— choix des donneurs.
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Irradiation et greffe

Les souris, exposées à des doses mortelles de rayons X, ne meurent 
pas si préalablement leur rate ou un segment d’os ont été protégés pai; le 
plomb. Elles ne meurent pas non plus si on leur injecte par voie veineuse 
une quantité importante de cellules de moelle osseuse. Ces cellules peuvent 
provenir de la moelle osseuse de la même souris, d’une souris de même 
lignée, voire d’un animal d’une autre espèce, tel le rat.

Cette protection contre les rayons X que confère l’injection de cel
lules de moelle est due à la greffe de ces cellules. Toute une série d’argu
ments témoignent de la réalité de cette greffe. Ce sont les globules rouges 
du donneur de moelle que l’on trouve après la greffe dans le sang du 
receveur. La forme des noyaux des globules blancs change avec le sexe. 
Ce sont des globules blancs de type mâle que l’on trouve dans le sang 
d’un receveur femelle après greffe de moelle d’un donneur mâle. Dans le 
plasma de l’animal receveur, on voit voisiner ses propres albumines avec 
les globulines du donneur. Ainsi sont créées d’authentiques chimères, au 
sens mythologique du mot, des animaux qui portent la moelle d’un rat dans 
le corps d’une souris. Et l’expérience fondamentale que nous venons de 
décrire peut s’exprimer de deux façons : 1° l’irradiation à doses mortelles 
permet la greffe de la moelle; 2° la greffe de moelle permet la survie 
d’animaux soumis à des doses mortelles de radiations.

Ainsi vivent assez nombreuses dans nos laboratoires ces chimères, 
ces radiochimères. Mais leur durée de vie est variable. Elle est longue 
lorsque le greffon vient d’un animal de même lignée. Elle est courte lorsque 
le donneur de moelle est d’espèce ou de lignée différente. Des accidents 
graves et importants peuvent en effet survenir dans le deuxième cas : 
la moelle de rat a été injectée à la souris, la greffe a pris; la moelle de rat 
vit dans les os de la souris, exerce ses fonctions, forme des globules. Mais 
par un curieux retour, cette moelle de rat que la souris tolère, ne tolère 
pas son hôte, elle fabrique des anticorps antisouris. Une maladie grave 
survient, souvent mortelle.

Ces données fondamentales ont déjà des conséquences pratiques. 
Les physiciens, les ingénieurs, les techniciens qui, à la suite d’un acci
dent, sont brusquement soumis à de fortes doses de radiations, peuvent 
être sauvés d’une mort certaine par la greffe de moelle. Les conditions 
de succès de cette remarquable thérapeutique (nombre de cellules injectées, 
technique de prélèvement et d’injections) sont maintenant connues. On 
souhaite une greffe partielle et passagère qui permettra au malade de 
survivre sans lui faire courir le risque d’une grave maladie secondaire.

Le greffe de moelle associée à une irradiation à doses très fortes 
délibérément provoquée, celle-ci a aussi été utilisée dans le traitement des 
leucémies de la souris et du jeune enfant. De très précieuses informations 
ont été apportées par ces premières tentatives qui demeurent au stade 
de l’étude et dont l’application pratique ne peut être actuellement envisa
gée hormis certains cas exceptionnels.

LA GREFFE DU REIN

Enfin les données apportées par l’étude de la greffe de moelle osseuse, 
ont renouvelé de la façon la plus heureuse et la plus efficace les recher
ches consacrées à la greffe du rein.

Pendant longtemps, les essais de greffe de rein d’un homme sain à 
un homme malade ont tous échoué : après une courte période d’espoir,
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le rein greffé est attaqué par les anticorps antireins formés par l’orga
nisme receveur, entravé dans sa fonction puis détruit. Seuls faisaient 
exception les essais de greffe entre jumeaux vrais, jumeaux monozygotes, 
puisqu’il n’existe entre jumeaux vrais aucune incompatibilité.

Mais tout récemment, quelques exemples de succès de la greffe de 
rein ont été rapportés aux Etats-Unis et en France chez des malades 
atteints d’affection rénale chronique et soumis peu avant la greffe à de 
fortes doses de radiations. Certes la solidité, la durée de ces greffes sont 
encore incertaines, l’interprétation des premiers documents malaisés, mais 
dès maintenant d’importantes données sont acquises : certaines maladies 
affaiblissant les réactions de défense du patient atteint peuvent rendre 
la greffe moins malaisée. La dose de radiations administrée peut en consé
quence être un peu diminuée. Certaines parentés de constitution existant 
entre deux frères, entre deux faux jumaux facilitent aussi la greffe.

Tolérance immunitaire

Très importante aussi est la notion de tolérance immunitaire autour 
de laquelle s’ordonnent de nombreuses recherches expérimentales et cli
niques consacrées à la greffe de moelle ou à la greffe de rein. Soit un nou
veau-né A. Des globules blancs d’un autre nouveau-né B sont injectés 
à A dans les premières heures de la vie. Ultérieurement, A acceptera la 
greffe de tissus ou d’organes de B. Tout se passe comme s’il était habitué 
à la suite de l’injection précoce aux tissus de B, comme si plus tard il les 
reconnaissait et les tolérait, comme si ces deux individus différents étaient 
devenus des ménechmes d’immunité. Cette exception fondamentale aux 
lois de l’immunité et du refus des greffes étrangères pourrait susciter dans 
les prochaines années d’utiles applications pratiques.

Choix des donneurs

Les constatations faites pour les greffes de rein, les greffes de peau 
soulignent l’importance des recherches consacrées aux facteurs de compa
tibilité. L’identité absolue ne paraît plus absolument nécessaire. L’étude 
à côté des groupes de globules rouges, de groupes de globules blancs et 
des groupes sériques pourrait apporter des éléments nouveaux.

La révolution biologique du xxe siècle est si rapide, si prodigieuse 
qu’elle est capable de tourner les têtes les mieux faites. Par son rythme, 
par son importance, par les changements accomplis ou prévus, elle est 
comparable dans l’histoire de l’humanité aux grandes découvertes espa
gnoles et portugaises du xve siècle, ou à la révolution physique qui l’a 
immédiatement précédée et dont nous pouvons mesurer dès maintenant 
les conséquences. On croyait encore en 1950 que le protoplasme des cellu
les vivantes était un gel amorphe, optiquement vide. On sait aujourd’hui 
analyser sa structure complexe, préciser la place et la forme des organites 
qui constituent cette machinerie essentielle, et l’on commence de recon
naître et de décrire l’agencement rigoureux des molécules qui forment la 
cellule.

Les médecins et.les biologistes modernes éprouvent, en découvrant ces 
merveilles, un bonheur analogue à celui qu’éprouvèrent les philosophes 
du xvm e siècle apercevant « les animalcules presque essentiels à l’amour 
qui frétillent sous l’œil dans le microscope » ou les globules du sang.

Ce n’est pas seulement la biologie fondamentale, c’est toute la méde
cine avec ses extraordinaires progrès thérapeutiques qui suscite actuelle
ment ce bonheur, cette exaltation. Le médecin de cette seconde moitié
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du xxe siècle est singulièrement privilégié. Il possède des armes efficaces, 
il peut guérir un très grand nombre de maladies. Tout habité qu’il est de 
la joie que donne ce pouvoir, il se gardera d’une confiance excessive. Il 
évitera les systématisations. Il adaptera le traitement chaque fois à 
l’homme unique qui est devant lui.

Comme le rappelait récemment un des maîtres de la physique 
médicale, l’homme moderne, disséqué en organes par l’anatomiste, découpé 
en tissus et cellules par l’histologiste, pulvérisé en molécules par le 
physico-chimiste, volatilisé en électrons, protons, neutrons par le physi
cien moléculaire, se présente au chercheur sous la forme d’un nuage de 
particules élémentaires. Peut-être même seulement comme un ensemble 
de probabilités de présences particulaires..Une des tâches importantes du 
médecin est actuellement de retrouver ou de maintenir derrière cette 
fragmentation, l’unité sans cesse renouvelée mais constante de son patient.

Rien de plus absurde que l’essai parfois tenté de séparation des méde
cins en deux classes, d’un côté les médecins à tendance empirique, volon
tiers bienveillants, penchés sur les misères de leurs patients, de l’autre 
les savants dogmatiques, indifférents, parfois cruels.

Le grand malheur pour un malade, c’est d’être soigné par un médecin 
ignorant. La conscience sans la science est inutile. La sensiblerie même 
sincère qui cache l’incompétence est dangereuse. Une solide instruction 
constamment renouvelée est le premier devoir du médecin. Une des plus 
graves fautes que puisse commettre ce médecin est, par insuffisance d’in
formation, de ne pas pratiquer à temps l’examen biologique indispensable 
au diagnostic, de ne pas appliquer à temps le nouveau traitement seul 
capable d’entraver l’évolution fatale. Tous les apitoiements sont dérisoires 
lorsque ces fautes ont été commises.

La bonté, au surplus, est-elle le privilège des sots et des ignorants? 
Certes, le médecin moderne, entouré de machines, habité par des chiffres, 
court le risque de s’éloigner de son patient. Mais il suffit qu’il ait pris 
conscience de ce risque pour l’éviter. Bien au contraire, grâce aux progrès 
de la thérapeutique, l’acte médical prend toute sa grandeur. Rien ne doit 
être perdu de la bonté, de l’amour du prochain, de la profonde solidarité 
avec celui qui souffre sans lesquels il n’est pas de médecine. Mais cette 
bonté, cet amour, cette solidarité s’intégrent maintenant à une médecine 
efficace, la renforçant souvent, l’assouplissant parfois.

La médecine moderne, dit-on parfois, néglige l’individu, ne s’inté
resse qu’aux séries, au taux de résultats favorables ou défavorables. Cette 
assertion est peu fondée. Il n’y a pas contradiction entre l’emploi néces
saire des méthodes statistiques et l’étude de l’homme seul. Bien plus, tout 
un grand courant de recherche médicale est venu démontrer l’individualité, 
la pure originalité de chaque personne humaine. Chacun de nous est pro
fondément différent de ses voisins, de ses frères. Les échecs, les diffi
cultés au moins des greffes d’organes ou de tissus vivants en portent un 
vigoureux témoignage. L’étude des groupes de globules rouges vient définir 
chaque homme par une formule antigénique qui lui est personnelle; l’étude 
des groupes de globules blancs, de plaquettes, d’albumines, du sérum 
apporte une définition plus raffinée encore. Une des gloires de la méde
cine contemporaine et plus particulièrement de l’hématologie ou science 
du sang est d’être ainsi parvenue à la définition spécifique de chaque 
être humain. La direction générale d’un traitement dépend des résultats 
de recherches expérimentales statistiques. L’application de ce traitement 
à un cas particulier dépend pour une large part de la personne traitée.

La médecine, tout compte fait, concerne l’homme, un homme.
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L ’aud ito ire  attentif

Samedi 25 mai - 9 h 30

Tel devait être  
le thème dominant 

de cette  séance  
au cours de laquelle 

il fut
si soigneusement 

tenu compte 
du réel 
et des

applications pratiques

CE QUE LA FRANCE 
ATTEND
DE LA CROIX'ROUGE

M. le Préfet François Raoul, 
Directeur du Service 

National 
de la Protection civile, 
en expose avec clarté 

les besoins 
et souligne l’efficacité 

de l’organisation ORSEC
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M .  le Préfet R a o u l

M. LE PRÉFET RAOUL
Directeur du Service National 

de la Protection civile

Monsieur l'Ambassadeur de France, 
Mesdames et Messieurs,

est un redoutable honneur pour moi que d’ouvrir ce débat. C’est aussi 
je dois le confesser, une épreuve pour la Protection civile qui n’a que 
douze ans d’existence, que de venir à ces fêtes du Centenaire dire, 
avec la témérité de la jeunesse, ce qu’elle attend de la Croix-Rouge Fran
çaise, de laquelle elle a déjà tant reçu, et d’abord l’esprit qui inspire toute 
son action, cet esprit de charité dont Henry Dunant anima la Croix-Rouge 
dès le jour de sa fondation.

Mais, puisque M. François-Poncet a cette suprême élégance, qui 
est bien dans la tradition de l’Œuvre qu’il préside, de nous demander ce 
que nous attendons de la Croix-Rouge Française, nous sommes tenus de
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Ce vue la  France  
a tten d  

de la  Croix-Rouge

lui répondre, et je suis tenté de répondre simplement : Que la Croix-Rouge 
Française continue! Qu’elle continue avec la même volonté, la même foi 
et la même efficacité à poursuivre les trois missions fondamentales qui 
sont communes à la Croix-Rouge et à la Protection civile : prévenir, pro
téger, secourir.

Déjà, pendant la dernière guerre, la Défense passive avait trouvé à 
ses côtés les groupes secouristes et les équipes d’urgence de la Croix- 
Rouge. Et dans la paix retrouvée, leur collaboration avec les services 
chargés officiellement d’assurer la protection des populations n’a fait 
que se resserrer à l’occasion des applications du plan ORSEC, ce plan 
d’organisation des secours que les autorités sont appelées à déclencher 
chaque fois qu’une calamité naturelle vient à frapper notre pays.

Hier, M. l’Ambassadeur François-Poncet rappelait l’action héroïque 
des équipes de secouristes de la Croix-Rouge Française dans le drame de 
Fréjus. A mon tour, qu’il me soit permis de leur rendre hommage et de 
dire que je sais bien que ce qu’elles ont fait hier, elles sont prêtes, si 
par malheur c’était nécessaire, à le répéter demain.

Mais il n’est pas suffisant de se féliciter du courage et du dévouement 
des groupes de secouristes et de les en remercier. Il faut aussi, et surtout, 
en former de nouveaux, et toujours davantage. Notre devoir est de pré
voir les hypothèses les plus dramatiques. Si, par malheur, notre pays était 
demain l’objet d’une attaque nucléaire, les destructions seraient d’une telle 
ampleur, les pertes tellement massives que l’efficacité des services de 
secours serait pratiquement anéantie : et alors il n’y aurait de salut que si 
chacun pouvait être son propre secouriste et le secouriste de son voisin 
immédiat. C’est donc un devoir national que de faire de tout Français un 
secouriste, et à cette tâche, ni l’Ecole, ni l’Armée ne peuvent suffire. 
Aussi est-ce à cette masse de bonne volonté et de dévouement qui consti
tue la Croix-Rouge que je fais appel.

Mais à quoi bon évoquer un cataclysme dont nous devons espérer 
que la sagesse de nos gouvernants saura nous l’épargner? Savez-vous 
qu’en temps de paix, chaque année, les accidents provoquent en France 
la mort de plus de 30 000 personnes, c’est-à-dire l’équivalent de la popu
lation d’une ville comme Chartres; que, dans ce total, les accidents de la 
route comptent pour le tiers; que, chaque année, les accidents par noyade 
font plus de 5 000 victimes; que, chaque année, les accidents du travail 
sont responsables de plus de 2 000 décès et qu’en définitive les accidents 
constituent la principale cause de la mortalité jusqu’à l’âge de 30 ans? 
Combien de ces accidents auraient pu être évités, combien leurs effets 
auraient pu être atténués si une meilleure connaissance du secourisme 
avait été inculquée à la population!

Voilà la mission qui s’offre à la Croix-Rouge Française : développer 
l’enseignement du secourisme, multiplier les secouristes, former encore 
davantage de moniteurs.

Mais, puisque l’on évoquait tout à l’heure l’action magnifique des 
équipes de la Croix-Rouge chaque fois qu’un cataclysme exige l’applica
tion du plan ORSEC, m’est-il permis de dire aussi que, ce que la Protection 
civile attend de la Croix-Rouge, c’est l’augmentation du nombre de ses 
équipes constituées? Pour sauver d’abord, pour soigner ensuite, et enfin pour 
ouvrir et pour animer des centres d’accueil, jamais elles ne seront assez 
nombreuses, en temps de paix, bien sûr, comme nous le savons, mais
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aussi dans l’hypothèse où nous aurions à recevoir et à réconforter des 
populations déplacées ou évacuées.

Hélas! je le sais, ce programme suppose un renforcement de l’infra
structure, je veux dire la formation de nouveaux cadres, et c’est sans 
doute là le point le plus délicat pour les associations philanthropiques qui 
font appel au concours bénévole, même pour la Croix-Rouge Française 
que porte cependant l’élan de plus d’un million de bonnes volontés.

Pour sa modeste part, le Service national de la Protection civile 
continuera à lui apporter toute l’aide dont il est capable. Déjà, nous avons 
eu le plaisir de vous accueillir à notre Ecole de Nainville-les-Roches; nous 
sommes prêts à vous ouvrir nos Ecoles régionales au fur et à mesure de 
leur création.

Enfin, puisque nous savons que nous pouvons puiser sans cesse et 
sans compter dans le trésor de dévouement que constitue la Croix-Rouge 
Française, puis-je formuler le souhait qu’un fichier de vos personnels dis
ponibles soit constamment tenu à jour, afin que notre collaboration soit 
encore plus immédiate, et par conséquent plus efficace au service du bien 
public?

Cette demande, émanant d’une Administration et s’adressant à une 
libre institution philanthropique, qui a derrière elle un siècle de services 
exceptionnels, ne va-t-elle pas vous apparaître à la fois comme indiscrète 
et un peu dérisoire? Elle manifeste pourtant la confiance que les Pouvoirs 
Publics mettent dans la Croix-Rouge Française. Elle est la preuve que, 
parmi toutes les œuvres et associations, la Croix-Rouge continue d’occuper 
une place privilégiée. Elle est le témoignage que la Croix-Rouge n’a pas 
failli à la mission que lui avaient donnée, il y a cent ans, ses fondateurs, et 
qu’en temps de paix comme en temps de guerre, les Pouvoirs Publics 
continuent à s’appuyer sur elle aujourd’hui comme alors.

Puis M. le médecin 
général Inspecteur Debenedetti, 

directeur des Services de Santé 
des Armées, 

vice-président 
de la Croix-Rouge Française, 

retrace l’historique 
du grand mouvement 

Croix-Rouge
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Le  M édecin  
G én éra l Inspecteur Debenedetti 

D irecteur du Serv ice  de Santé  
des A rm ées

LA CROIX-ROUGE ET LARMÉE
par le Médecin Général Inspecteur D E B E N E D E T T I

de l'Académie de Médecine,
Directeur du Service de Santé des Armées, 
Vice-Président de la Croix-Rouge Française,

Monsieur l'Ambassadeur de France,
Président de la Croix-Rouge Française,

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

siècle de dévouement aux blessés et malades des armées...
C’est par cette citation dépouillée, lapidaire, que le Ministre des 

armées, en lui décernant la Médaille d’Or du Service de Santé, a reconnu 
l’aide irremplaçable que, depuis un siècle, en effet, la Croix-Rouge Fran
çaise a apportée au Service de Santé militaire par une somme incommensu
rable de dévouements obscurs et d’héroïques sacrifices.

En vérité, la Croix-Rouge est née de l’insuffisance des services sani
taires de l’armée. Certes, le dévouement, le courage, la science du Corps 
de Santé militaire n’étaient pas en cause. Les noms illustres des Desge-
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nettes, des Larrey, des Percy, des Villemin et des Laveran, suffiraient 
à en témoigner.

Mais, en 1859, lors de la sanglante bataille de Solferino, le Service 
de Santé était administré par l’Intendance militaire. Celle-ci avait pour 
mission de pourvoir à tous les besoins « administratifs » des armées... et 
la santé des troupes n’était, aux yeux du Commandement et de l’Inten
dance, qu’un des multiples aspects de « l’administration », tout comme la 
solde ou le fourrage, l’habillement, le campement ou les subsistances.

Cette bataille de Solferino eut, du moins, un double et heureux effet, 
tant il est vrai que, du mal, naît souvent un bien : grâce à Henry Dunant, 
la Croix-Rouge fut créée en 1863 et, en 1882, après les désastres de la 
guerre de 1870, le Service de Santé, libéré de la tutelle de l’Intendance, 
accéda à l’autonomie administrative.

C’est précisément l’évolution des rapports entre la Croix-Rouge et 
l’armée qui nous paraît instructif d’évoquer dans la première partie de cet 
exposé.

Relisons, tout d’abord, le décret du 3 juillet 1884, portant règlement 
sur le fonctionnement de la Société de Secours aux blessés militaires, 
dont il est superflu de rappeler qu’elle fut la première des Sociétés de la 
Croix-Rouge Française. « La Société de Secours aux blessés des armées 
de terre et de mer est autorisée à seconder, en temps de guerre, le Service 
de Santé militaire et à faire parvenir aux malades et blessés les dons qu’elle 
reçoit de la charité publique. Pour l’accomplissement de cette mission, elle 
est placée sous l’autorité du Commandement et des Directeurs du Service 
de Santé. » Dans son article 2, le même décret définit le rôle de la Société 
en temps de guerre : créer, dans les places de guerre et dans les localités 
qui lui sont désignées par le Ministre ou les généraux commandant le 
territoire, des hôpitaux destinés à recevoir des malades et des blessés 
militaires; à prêter son concours au service de l’arrière, en ce qui concerne 
les trains d’évacuation, les infirmeries de garde et les hôpitaux auxiliaires 
du théâtre de guerre. Ce concours ne peut être étendu, ni au service de 
première ligne, ni aux hôpitaux d’évacuation, dont demeure exclusivement 
chargé le Service de Santé.

Plus loin : il est bien entendu que la Société se procure pour chaque 
établissement qu’elle crée, le matériel nécessaire à l’exécution du service, 
l’administration de la guerre pouvant, exceptionnellement, mettre à sa 
disposition, à titre de prêt, tout ou partie du matériel. De même, la Société 
est tenue de fournir, avec ses propres ressources, les denrées et objets de 
consommation nécessaires au traitement des malades...Il est vrai que, par 
journée d’hospitalisation, elle reçoit de l’Administration, à titre de part 
contributive de l’Etat, une indemnité fixée à 1 franc...

Tandis qu’en Allemagne, la Croix-Rouge réalisait une organisation 
remarquable, l’insouciance française se satisfaisait d’une action qui ne 
dépassait guère le cercle des salons. Mais, en 1870, sous la pression des 
événements, la Société de Secours s’éveilla d’un sursaut et fit des pro
diges pour rattraper le temps perdu. Les dons affluèrent, les volontaires 
se pressèrent et rapidement la Société fut à même de remplir sa mission. 
D’innombrables traits de générosité, de dévouement, d’héroïsme purent 
être inscrits à l’actif de la Croix-Rouge Française. La guerre terminée, la 
paix signée, la Société de Secours aux blessés militaires se remit, aussitôt,
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ter Croix-Rouge à la tâche, tout comme si une nouvelle guerre devait éclater. Ainsi, étudia-
e t l'Arm ée  t-elle de nouveaux types d’ambulances, des aménagements de trains sani

taires, de nouveaux modèles de tentes, etc..', tandis qu’un enseignement 
était dispensé aux futures infirmières.

Les années, les décennies s’écoulent... la guerre de 1914 allait, à nou
veau, plonger la France dans les deuils et les ruines. Successivement, aux 
côtés de la Société de Secours aux blessés militaires, avaient pris place 
l’Association des Dames Françaises et l’Union des Femmes de France. De 
son côté, le Service de Santé militaire s’était efforcé de préparer la mobili
sation. Surpris, au début de la guerre, par le nombre et la gravité des 
blessures, par l’ampleur des opérations militaires, il réussit, dès 1915, à 
maîtriser la situation. A la fin de la guerre, il était considéré par nos alliés 
comme un modèle.

Pour les Sociétés de Croix-Rouge, coordonnées par un Comité natio
nal, ce fut la grande épopée. Elles se surpassèrent en héroïsme, en dévoue
ment et en efficacité. 68 000 infirmières de la Croix-Rouge prirent volontai
rement du service aux armées et à l’intérieur. Près de 1 500 hôpitaux 
auxiliaires de la Croix-Rouge, totalisant une capacité de près de 200 000 
lits, complétèrent l’équipement du Service de Santé. Des infirmeries de 
gare furent mises en service, des voitures automobiles sanitaires, des can
tines, des cuisines et des bains-douches automobiles furent expédiés aux 
armées; de même des baraques radiologiques. Quatre péniches-ambulances 
furent armées.

A l’intérieur, des maisons de convalescence et de repos étaient créées 
et il serait injuste de passer sous silence le rôle si efficace de l’agence des 
prisonniers de guerre.

Le Service de Santé bénéficia donc d’une aide inappréciable grâce 
aux moyens matériels mis à sa disposition par la Croix-Rouge, mais davan
tage encore, grâce à l’assistance que lui apportèrent ses infirmières. La 
Grande Guerre fut, pour les Dames de la Croix-Rouge — et nous donnons 
à « Dames » l’acception la plus haute — l’occasion de prouver que les 
femmes de France étaient dignes de ceux qui, avec tant de vaillance et de 
simplicité, se sacrifièrent pour défendre le sol de la Patrie et recouvrer 
les provinces perdues.

Enrichie des enseignements de la guerre, la Croix-Rouge a continué 
à recruter des infirmières, à les éduquer et à les instruire dans le but de 
les mettre à la disposition du Service de Santé, dans le cas d’un nouveau 
conflit. Déjà, pourtant, se manifestait une généreuse tendance vers d’autres 
activités sociales, plus pacifiques. L’assistance aux blessés et malades 
militaires restait, du moins, au premier rang de la politique de la Croix- 
Rouge.

Survint la deuxième guerre mondiale...
La Croix-Rouge ne fut pas inférieure à sa tâche pendant la guerre, 

et sous l’occupation. 15 000 infirmières bénévoles prirent du service dans 
les formations de l’avant et les hôpitaux des armées et de l’intérieur, sans 
omettre les trains sanitaires. Dans les ambulances médicales et chirurgi
cales des Corps d’armée, où elles furent souvent très exposées, les infir
mières firent montre de très belles qualités de courage.

A l’intérieur, un certain nombre d’hôpitaux auxiliaires de la Croix- 
Rouge fonctionnèrent comme en 1914; des foyers du soldat, des cantines 
de gare furent créées, des sections automobiles sanitaires mises à la dis
position des armées... sans compter les envois généreux de toute nature, 
destinés aux combattants et aux blessés.
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Pendant les années sombres de l’occupation, la Croix-Rouge Française, 
née de la fusion des trois anciennes Sociétés, se multiplia, aidant les pri
sonniers et leurs familles, mettant en sécurité les enfants des grandes 
villes, participant aux secours lors des bombardements. Durant cette 
triste période, elle mérita l’admiration et la gratitude de toute la popu
lation.

La Croix-Rouge des territoires de la France Libre fit preuve, de son 
côté, du plus efficace esprit d’initiative. En Afrique du Nord, elle participa 
activement à l’enthousiaste effort de guerre, dont l’objectif était la libé
ration de la Patrie.

C’est alors qu’intervint un fait nouveau : la création de services mili
taires féminins, complétant ceux qui avaient été organisés à Londres. 
L’insuffisance d’effectif masculin fit, en effet, rechercher par le Comman
dement et les Services des ressources parmi les femmes volontaires. Dans 
les Etats-Majors, les Transmissions, le Train et à plus forte raison dans 
le Service de Santé, les volontaires affluèrent. Ainsi furent absorbés la 
majorité des personnels de la Croix-Rouge. Portant l’uniforme militaire, 
soumises à la hiérarchie et à la discipline militaires, ces jeunes femmes ser
vaient, désormais, sous statut militaire. Dans la Marine même, on vit appa
raître, portant tricorne ou bonnet marin, de jeunes femmes qui, suivant 
leur compétence, étaient employées dans les différents services à terre.

Les conductrices-ambulancières militaires se signalèrent, au cours des 
campagnes de la libération par leur intrépidité et leur endurance.

C’était là, sinon une révolution, du moins une évolution vers l’éta
tisation des infirmières qui, du coup, perdaient leur appartenance officielle 
à la Croix-Rouge... du moins, formées par elle, en conservaient-elles 
l’esprit et les hautes traditions.

Et la France fut libérée... l’armée fut réorganisée. Dans les trois 
armées — notamment dans le Service de Santé — un Corps de personnel 
féminin reçut un statut militaire.

Quelle évolution en cent ans. Mais cette évolution n’a rien que de 
normal. La Croix-Rouge a toujours fait et fait toujours office de pionnier. 
A un moment donné, satisfait de l’expérience, l’Etat se substitue à elle. Elle 
s’efface alors, avec discrétion, consciente d’avoir été à la pointe du progrès 
par ses initiatives dictées par sa vocation charitable. C’est ainsi que le 
Service de Santé est désormais en mesure, avec ses ressources budgétaires, 
de prendre en charge les hôpitaux complémentaires et, à la mobilisation, 
il n’a plus besoin, comme en 1870 ou en 1914, des hôpitaux auxiliaires de 
la Croix-Rouge.

Est-ce à dire qu’il n’a plus besoin de la Croix-Rouge? Il n’en est rien. 
La Croix-Rouge constitue toujours pour lui la plus précieuse de réserves 
en personnels sanitaires féminins,,, et c’est bien le moment de définir 
l’aide que la Croix-Rouge peut apporter à l’armée et à son Service de 
Santé.

*❖  ❖

Tout d’abord, la Croix-Rouge de la Jeunesse peut rendre à l’armée et 
à la Nation d’éminents services. En enseignant aux adolescents des deux 
sexes des notions élémentaires d’hygiène et d’éducation sanitaire, elle 
inculque à la jeunesse le goût de « servir », suivant la noble éthique de la 
Croix-Rouge. Arrivés à l’âge de la conscription, ceux qui auront puisé
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L u  C r o ix -R o u g e  aux sources de la Croix-Rouge les plus généreuses aspirations seront, 
e t  i 'R r m é e  à coup sûr, d’excellents soldats.

Toutefois, c’est au secourisme, qu’il est nécessaire d’accorder plus 
ample développement. A la Croix-Rouge Française revient l’honneur 
d’avoir pris la tête d’un mouvement dont l’ampleur va croissant. Ce sont 
les événements de guerre, notamment les bombardements de ville, qui 
ont révélé les mérites de ces hommes et de ces femmes de tout âge et de 
toute condition qui, à la moindre alerte, se précipitaient sur les lieux du 
sinistre, s’exposant bravement, se dévouant corps et âme et sauvant 
d’innombrables vies humaines.' La guerre terminée, le secourisme n’a fait 
que se développer. Chaque catastrophe a été, pour lui, l’occasion de prou
ver son indiscutable utilité.

Pour que les secouristes soient à même d’exercer efficacement leur 
activité, un enseignement théorique et pratique doit leur être dispensé. 
L’enseignement du secourisme par les instructeurs de la Croix-Rouge est 
parfait. Que d’heures, normalement consacrées à des loisirs, sont sacri
fiées aux activités secouristes par les instructeurs et leurs élèves. Avec 
quel enthousiasme, les uns et les autres participent aux Congrès des équi
pes secouristes de la Croix-Rouge dont le dernier en date, celui de Stras
bourg, a réuni, pour la première fois, des équipes françaises et européennes 
sous le signe d’une communauté de sentiments généreux et pacifiques.

De cette remarquable réussite, l’armée s’est inspirée. Depuis quelques 
années, le secourisme fait partie intégrante de l’instruction donnée obli
gatoirement aux recrues. Dans là guerre moderne, où la dispersion des 
troupes est la règle, le soldat doit être en mesure d’appliquer sur lui-même 
ou sur un camarade blessé, les règles élémentaires du secourisme, en 
attendant l’arrivée du Service de Santé. Certaines troupes de carrière, 
comme les gendarmes et les sapeurs-pompiers reçoivent une enseignement 
plus approfondi, auquel la Croix-Rouge a largement contribué.

Quant aux secouristes de la Croix-Rouge arrivant au service mili
taire, ils deviennent immédiatement des moniteurs. Quant au Service de 
Santé, il ne peut que se féliciter de disposer d’infirmiers déjà instruits, qui, 
d’emblée, sont utilisables comme infirmiers. Le service du recrutement 
affecte volontiers d’ailleurs — sans que pour autant ce soit une règle — les 
secouristes diplômés dans le Service de Santé.

A la Croix-Rouge Française, revient donc l’honneur d’avoir révélé à 
l’armée l’utilité de l’enseignement secouriste. L’armée et son Service de 
Santé lui en sont reconnaissants et lui demandent de persévérer, avec un 
égal bonheur, dans une voie aussi utile.

Le moment est venu d’envisager la participation des personnels fémi
nins de la Croix-Rouge en cas de mobilisation. Tout d’abord, les conduc
trices-ambulancières. La mission de celles-ci requiert des qualités multiples 
de courage, endurance, qualités d’infirmières et connaissance approfondie 
de la conduite automobile. Leur emploi, en temps de guerre, permet de 
libérer des conducteurs masculins qui sont plus utiles dans les formations 
de combat motorisées ou blindées. De ce fait, l’armée attache une réelle 
importance à la formation de ces conductrices-ambulancières. Aussi se 
félicite-t-elle de l’activité de ce service de la Croix-Rouge et formule le 
vœu que la Direction si dynamique de cette catégorie de personnels déve
loppe son enseignement avec le même succès.

Nouvelles venues dans la Croix-Rouge, voici les infirmières pilotes 
secouristes de l’air (les I. P. S. A.) qui, au cours des dernières campagnes, 
ont conquis leurs titres de noblesse. Les évacuations aériennes, comme
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toutes les évacuations du reste, ne consistent pas en un banal transport 
de personnels. Elles représentent un véritable acte technique qui met en 
cause la responsabilité des médecins et de leurs auxiliaires. Les médecins 
de l’air sont, il est vrai, familiarisés avec les problèmes que pose la réani
mation et spécialement la réanimation respiratoire. Les infirmières 
convoyeuses de l’air, essentiellement recrutées parmi les I. P. S. A., leur 
apportent une collaboration hautement appréciée, en raison de leur 
valeur technique, de leurs qualités de cœur, de leur intrépidité et de leur 
endurance. Elles font l’admiration des malades et des équipages. Volant 
sur n’importe quel avion par n’importe quel temps, sur hélicoptère, para
chutées à l’occasion, elles sont partout où leur présence est nécessaire. 
Connaissant la foi et l’enthousiasme de ces femmes courageuses et cha
ritables et de celle qui les anime, l’armée sait qu’elle peut compter, en 
temps de guerre comme en toute occasion grave, sur le dévouement des 
I. P. S. A. de la Croix-Rouge.

Dans un temps où la médecine ne saurait se passer de ces auxiliaires 
précieuses que sont les secrétaires, le Service de Santé doit disposer dans 
ses formations de secrétaires médicales. Dans ses Ecoles, la Croix-Rouge 
en forme et d’excellentes qui pourraient être fort utilement employées en 
cas de mobilisation.

Bien que ne relevant pas du Service de Santé, les assistantes sociales 
se trouvent bien souvent mêlées à la vie de ce service, notamment dans les 
hôpitaux, où leur présence est très appréciée. Elles sont, de fait, adminis
trées par le service d’action sociale des forces armées. La Croix-Rouge, 
dont les Ecoles ne se contentent pas de donner une formation profession
nelle, mais de marquer ses élèves de son idéal et de son esprit, est en 
mesure, en temps de guerre, de mettre des assistantes sociales de complé
ment à la disposition de l’armée. Une tâche immense leur incomberait qui, 
leur permettant d’établir un lien entre les combattants et leur famille, con
tribuerait au maintien de cet élément essentiel de victoire qu’est le 
« moral » de l’armée. Il est donc superflu de mettre davantage l’accent sur 
les services que rendrait, alors, la Croix-Rouge en suscitant des volonta
riats parmi les assistantes sociales.

Mais, il me semble, Mesdames, percevoir, parmi vous, un murmure : 
« il a oublié les infirmières »...

Comment les oublierais-je? J ’ai pour les infirmières « soignantes », la 
plus sincère admiration : quelle grandeur dans leur apostolat et quelle 
servitude! Etre toujours présente, douce et patiente, au lit du malade, lui 
prodiguer, toujours souriante et calme, les soins les plus pénibles, veiller 
à ce que malade ou blessé se sente « entouré », « tapoter » un oreiller, 
surveiller l’alimentation et la diététique, accueillir et réconforter les famil
les alarmées, encourager ceux qui vont mourir, leur fermer les yeux, conso
ler leurs proches, mentir bien souvent et par charité : quelle noble vocation 
réservée à la Femme, car aussi compatissant soit-il, l’homme n’aura jamais 
les gestes et les mots que, toujours maternelle, elle aura pour un être 
souffrant. C’est, hélas, une vocation qui a tendance à disparaître. Rapide
ment, tout comme si ce grand métier était au-dessus de leurs forces 
morales et physiques, de nombreuses infirmières soignantes s’orientent 
vers des spécialités plus techniques et moins pénibles. Caveant consules, 
un jour viendra où les infirmières soignantes seront de plus en plus diffi
ciles à recruter, tout comme sont de moins en moins nombreux ces méde
cins qui, autrefois, de génération en génération, étaient les conseillers des 
familles et faisaient honneur à la médecine.

En réalité, le problème des infirmières préoccupe le monde entier. 
La solution en est sans doute une amélioration de la condition sociale

Â

+
1863-1963
Centenaire
as la

Croix-Rouge



La C ro ix -R o u g e  
e t  l 'A r m é e

et matérielle de ces auxiliaires indispensables. Indispensables en vérité, 
en raison des progrès réalisés dans l’ordre diagnostique et thérapeutique, 
mais dont la rançon exige une compétence technique accrue et une pré
sence continue et vigilante. La vie traditionnelle des infirmières en a été 
bouleversée. Peut-être est-ce ce qui explique la difficulté de leur recrute
ment et la difficulté de les conserver longtemps dans des fonctions aussi 
épuisantes.

Nous devons à la Croix-Rouge d’inspirer encore de ces vocations, 
d’éduquer et d’instruire dans ses écoles les futures infirmières, en leur 
communiquant cet appétit de dévouement et cet enthousiasme, qui sont 
comme la marque de la Croix-Rouge. L’armée en bénéficie et s’en félicite. 
Parmi ses infirmières civiles des hôpitaux militaires et ses infirmières à 
statut militaire, très nombreuses sont les anciennes élèves de la Croix- 
Rouge : de cela, le Service de Santé est reconnaissant.

Mais, après bien des détours, j’en arrive au point culminant de cet 
exposé.

Pour le temps de guerre, le Service de Santé des armées dispose de 
ses propres infirmières, qui constituent, pour ainsi dire, « un cadre actif ». 
Leur nombre est, toutefois, insuffisant pour honorer les tableaux d’effec
tifs des formations des armées et du territoire. Il est donc indispensable 
d’avoir recours à un cadre d’infirmières « de réserve », tout comme on 
fait appel aux médecins de réserve pour compléter les effectifs des 
médecins de l’armée active. C’est tout naturellement à la Croix-Rouge 
que s’adresse le Service de Santé, cette Croix-Rouge, dont la vocation 
initiale et exclusive était d’être l’auxiliaire de ce Service. Malgré les 
sollicitations qui ont été prodiguées par la Présidence de la Croix-Rouge 
et par les Présidents départementaux et locaux, le nombre des engage
ments n’excède pas le cinquième des besoins exprimés par le Service de 
Santé en fonction du plan de mobilisation.

Je sais bien qu’en France le patriotisme s’exprime surtout à l’heure 
du danger... je sais bien, aussi, que la psychologie des Françaises de 1963 
n’est pas celle de leurs mères et surtout de leurs grands-mères. Mais, à 
cette insuffisance de recrutement de volontaires, il y a d’autres causes 
profondes, sociales et économiques.

Pendant la Grande Guerre, que de femmes ont pu se consacrer aux 
blessés, bénévolement, grâce aux conditions économiques de l’époque, 
grâce à un personnel domestique qui leur permettait, sans pour autant 
compromettre de façon excessive la vie familiale, de donner à l’hôpital une 
grande partie de leur vie. Que les temps sont changés...

Présentement, au sortir des Ecoles de la Croix-Rouge, les infirmières, 
titulaires du diplôme d’Etat, sont sollicitées par des situations diverses, 
la plupart d’entre elles se dirigent vers des postes ressortissant au 
Ministère de la Santé publique ou à l’armée. D’autres se marient. Or, les 
charges des jeunes maîtresses de maison et des mères modernes sont telles, 
qu’elles font hésiter à souscrire un engagement dès le temps de paix.

Et pourtant nos blessés et nos malades auront, plus que jamais, 
besoin d’infirmières... et, pourtant, le Service de Santé n’a cessé de faire 
preuve de la plus large compréhension des problèmes du siècle.

Ainsi, les infirmières qui s’engageraient percevraient la même solde 
que leurs collègues d’active, tout comme un officier de réserve perçoit la 
solde de son grade. Les garanties statutaires les plus solides et les plus 
légitimes leur sont assurées; en particulier, elles bénéficient des disposi
tions du Code des pensions militaires. Tout comme les hommes mobilisés, 
elles sont assurées de retrouver leur emploi à la fin des hostilités. Enfin,
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dès le temps de paix, tout engagement peut être résilié à la demande de 
l’intéressée. Aucun contrat ne saurait être plus souple.

Des auxiliaires sanitaires, pourvues d’un diplôme élémentaire — qui 
rappelle le diplôme simple de la Croix-Rouge — peuvent, elles aussi, sous
crire un engagement pour la durée de la guerre.

Ajoutons, enfin, qu’infirmières et auxiliaires de la Croix-Rouge seraient, 
dans la limite des possibilités, cela va sans dire, groupées en équipes 
gardant le contact avec les organismes de la Croix-Rouge.

Sans doute, le Service de Santé est-il reconnaissant à la Croix-Rouge 
du remarquable enseignement qui est professé dans les Ecoles d’infirmiè
res et de son excellente école de cadres, grâce à quoi il dispose, dès le 
temps de paix, d’infirmières et de monitrices, imprégnées du noble idéal 
« Croix-Rouge ». Du moins, demande-t-il instamment à la Croix-Rouge 
d’adresser un pressant appel en faveur d’engagements pour la durée de 
la guerre, tout en rappelant, discrètement, que l’ordonnance du 7 jan
vier 1959 permet la réquisition des personnes jugées nécessaires à la 
mise en œuvre des mesures de défense.

❖❖  ❖
Au Centenaire de sa fondation, est-il nécessaire de rappeler que la 

première mission de la Croix-Rouge, celle-là même qu’avait définie Henry 
Dunant, est d’être l’auxiliaire du Service de Santé militaire.

Aussi bien, celui-ci n’a jamais manqué d’aider de son mieux la Croix- 
Rouge. Quel médecin militaire n’a, au cours de sa carrière, participé à 
l’enseignement de la Croix-Rouge, siégé dans les Jurys d’examens, sans 
compter l’aide matérielle que, sous les formes les plus diverses, le Service 
de Santé s’est efforcé de lui apporter.

Celui-ci, il est vrai, considère la Croix-Rouge comme sa propre sœur, 
une sœur à qui il est indéfectiblement lié par une affection fidèle, cimen
tée par un idéal commun et des épreuves affrontées en commun.

Pro patria et Humanïtate : telle est la devise du Service de Santé; elle 
pourrait être celle de la Croix-Rouge de France.

❖  *
Monsieur le Président, je vous demande l’autorisation de vous 

remettre le symbole de l’attachement et de la reconnaissance du Service 
de Santé à l’égard de la Croix-Rouge.

Au nom du Ministre des armées, je vous décerne, pour la Croix-Rouge 
Française, que vous présidez avec tant d’autorité et d’éclat, la Médaille 
d’honneur du Service de Santé des Armées, en or.

La commémoration 
revêt bientôt
un aspect particulièrement 
émouvant lorsque 
le Médecin Général 
Inspecteur Debenedetti 
remet au Président 
André François-Poncet 
la Médaille d’Honneur 
du Service de Santé 
des Armées, en or,
« pour un siècle 
de dévouement 
aux blessés et malades 
des Armées »

Parlant au nom 
du Ministre 

de la Santé publique, 
le Professeur Aujaleu 

exalte le constant 
dévouement 

de la Croix-Rouge, 
toujours prête à donner 
le meilleur d’elle-même
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M. le docteur A u jaleu , 
D irecteu r G én éra l de la Santé, 

et M. A . François-Poncet, 
Président de la C . R. F.

M. LE PROFESSEUR AUJALEU
Directeur général de la Santé publique 

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,

lu moment où la Croix-Rouge Française fête son Centenaire, il était naturel 
et justifié d’évoquer les services éclatants que cette Association a rendus 
au Pays depuis sa création.

Cela a été fait hier, en des termes toujours éloquents et souvent 
émouvants. Mais la Croix-Rouge Française n’a pas voulu s’attarder dans 
la célébration de l’œuvre accomplie. Elle a désiré que les cérémonies de 
son Centenaire soient surtout un point de départ, l’occasion d’une 
réflexion sur son avenir, la prise de conscience du rôle qu’elle doit jouer, 
conformément à sa vocation, dans les prochaines années.

Auxiliaire des Pouvoirs publics, elle se tourne vers eux et leur 
demande ce qu’ils attendent d’elle. M. Le Préfet Raoul et mon ami le
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médecin inspecteur général Debenedetti viennent de répondre au nom 
des organismes qu’ils dirigent.

J’ai la charge de dire ce que souhaite, pour sa part, le Ministère de 
la Santé publique et de la Population.

Celui-ci est certainement, de tous les Ministères, celui qui entre
tient les rapports les plus étroits et les plus nombreux avec la Croix- 
Rouge.

La deuxième guerre mondiale n’était pas terminée et les charges 
militaires de la Croix-Rouge étaient encore lourdes que le gouvernement 
provisoire de la République Française décidait de placer la Croix-Rouge 
aux côtés du Ministère de la Santé publique, affirmant par là que l’action 
de cette grande Œuvre devait se développer essentiellement dans les 
domaines sanitaire et social.

Cette action, la Croix-Rouge l’avait déjà souvent entreprise, et 
quelquefois avant même que les Pouvoirs publics se saisissent des pro
blèmes en cause.

Depuis bientôt vingt ans, elle a continué dans cette voie. Que lui 
demandons-nous aujourd’hui? Beaucoup, certes, car lui demander peu 
serait la mésestimer et lui faire injure, mais rien de révolutionnaire, au 
moins pour le moment; seulement une adaptation de son rôle aux condi
tions nouvelles de la politique médico-sociale.

L’objectif peut tenir en quelques mots : nous souhaitons que la 
Croix-Rouge poursuive ses efforts dans trois secteurs qui sont devenus 
traditionnels pour elle :

— qu’elle forme beaucoup d’infirmières;
— qu’elle oriente son action médico-sociale vers les secteurs les 

plus délaissés;
— et surtout, ce qui est le plus difficile et qu’on ne peut demander 

qu’à elle, qu’elle soit constamment disponible pour parer à l’imprévisible.
Et en outre, qu’elle nous aide, le jour venu, c’est-à-dire en cas de 

conflit, à mettre en œuvre le dispositif destiné à protéger et à soigner 
autant que faire se pourra la grande victime de ce conflit, la population 
civile.

Ayant dit l’essentiel, je pourrais m’en tenir là. Mais sans doute 
attendez-vous de moi quelques précisions et quelques justifications sur 
chacun de ces points, et peut-être aussi la part de l’Etat dans cette 
collaboration.

En premier lieu, l’enseignement. Chargées de former des infirmières 
pour le temps de guerre, les Sociétés de Croix-Rouge, puis la Croix 
Rouge Française en sont venues tout naturellement à la formation des 
infirmières et des assistantes sociales pour les besoins civils du temps de 
paix.

Avec ses quelque cinquante écoles, qui représentent à peu près le cin
quième de notre équipement, et qui instruisent environ 25 p. 100 de nos 
élèves, la Croix-Rouge tient une place très importante dans la formation 
des infirmières et des assistantes sociales. Nous souhaitons qu’elle fasse 
davantage. Les possibilités chaque année plus grandes, de la médecine, 
mais aussi sa complexité croissante et l’élargissement du domaine de la
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prévention, l’augmentation de notre population, notamment aux deux 
âges extrêmes de la vie, les plus fragiles, exigent toujours plus d’infir
mières et plus de personnel social.

Dans ces deux professions, et surtout celle d’infirmière, les difficultés 
de recrutement se font cruellement sentir.

Pour la première fois, le Ministère de la Santé publique se voit 
attribuer des crédits fort importants pour améliorer et étendre un 
équipement sanitaire trop longtemps négligé. Mais il ne servira de rien 
de construire de nouveaux hôpitaux si ceux-ci ne trouvent plus les 
infirmières qui leur sont nécessaires. Aussi j’adresse à mon tour un appel 
pressant à la Croix-Rouge. Forte de sa tradition, de la qualité de ses cadres, 
de la confiance qu’elle inspire aux familles, la Croix-Rouge peut nous 
aider à former plus d’infirmières; ce sera ensuite à nous de prendre des 
mesures pour essayer de les conserver.

Certes, je n’ignore pas les soucis que cause à la Croix-Rouge le 
budget de ses écoles, et je suis parfaitement conscient de la nécessité, pour 
l’Etat, d’aider toutes les écoles d’infirmières, non seulement par des bour
ses, mais aussi par des subventions de fonctionnement qui puissent empê
cher les scolarités de devenir trop onéreuses.

Monsieur le Président de la Croix-Rouge sait qu’à la suite de son 
intervention, des démarches pressantes ont été faites dans ce sens auprès 
du Ministère des Finances, et je puis dire que le Ministre et ses Bureaux 
feront tout leur possible pour faire aboutir une mesure non seulement 
justifiée mais indispensable.

En tout cas, toute initiative de la Croix-Rouge pour la création de 
nouvelles écoles entraînera automatiquement une subvention d’équipement 
au taux maximum.

Le Ministère de la Santé publique encouragera également, comme il 
l’a déjà fait plusieurs fois, sous réserve des droits de chacun, la collabora
tion si souhaitable des hôpitaux et de la Croix-Rouge pour la formation 
des infirmières.

Nous demandons en outre à la Croix-Rouge de ne pas se borner à 
former des infirmières, mais de persister dans la voie qu’elle a ouverte 
elle-même, celle de la formation des cadres.

Huit écoles de cadres et une école internationale de cadres supé
rieurs ont été créées à l’image de l’Ecole des Cadres de la Croix-Rouge 
Française. Je souhaiterais que la Croix-Rouge nous aide à créer les 
quelque 8 à 10 écoles de cadres qui nous manquent encore pour pouvoir 
exiger cette formation spécialisée de toutes nos surveillantes d’hôpitaux 
et monitrices d’école.

La Croix-Rouge nous aidera également à pallier la crise du personnel 
infirmier en développant la formation déjà entreprise des secrétaires 
médico-sociales, puisque chacun sait que d’excellentes infirmières sont 
détournées de leur fonction pour remplir des tâches de secrétariat, faute 
des secrétaires médicales.

La réforme des Centres hospitaliers et universitaires, le dévelop
pement de la médecine plein temps, l’humanisation des rapports médecin- 
familles de malades, et aussi, hélas! la multiplication des papiers me 
permettent d’assurer la Croix-Rouge que les secrétaires médico-sociales
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qu’elle aura formées seront les bienvenues dans nos hôpitaux, qu’elle 
n’aura aucune peine à les placer et qu’ainsi elle rendra grand service 
indirectement à nos malades.

C’est encore à la Croix-Rouge essentiellement que nous demandons, 
depuis 1945, de former des auxiliaires sanitaires pour le temps de guerre, 
c’est-à-dire un personnel complémentaire du personnel infirmier, éduqué 
sur les problèmes de secourisme, d’hygiène, de soins élémentaires. Sans 
que la Croix-Rouge en soit le moins du monde responsable, il faut bien 
reconnaître — et je reprends là ce que disait tout à l’heure le médecin 
général Debenedetti — que nous n’avons pas trouvé beaucoup d’enthou
siasme à ce sujet, et le nombre des auxiliaires ainsi formées est ridicule
ment bas. Mais je pense que nous devons, ensemble, persévérer eu égard 
aux besoins du temps de guerre et à l’intérêt en tout temps de cette 
formation pour les intéressées elles-mêmes.

Je ne parlerai qu’incidemment de la formation des secouristes, par 
crainte d’un conflit d’attribution avec mon ami, M. le préfet Raoul. Qu’il 
me soit permis cependant de dire le grand intérêt que le Ministère de la 
Santé publique porte à la formation des secouristes, à l’heure où l’acci
dent est présent partout, au détour de chaque route, au creux de chaque 
plage, au flanc des montagnes, dans chaque usine et dans chaque maison, 
et tue chaque année quatre fois plus de Français que la tuberculose, plus 
d’enfants que la maladie. Sans parler du temps de guerre, où la pénurie 
trop certaine du personnel qualifié a obligé d’ériger en doctrine les 
notions d’assistance mutuelle et d’auto-assistance.

En outre, je crois que la formation des secouristes est, pour la 
Croix-Rouge Française, la possibilité de prendre contact avec de nombreux 
milieux sociaux qui, sans cela, lui seraient étrangers, d’y faire pénétrer 
son esprit et d’y exercer en profondeur l’action d’éducation sanitaire qui 
est tellement nécessaire à la prévention.

J ’en aurai fini avec l’enseignement quand j’aurai indiqué que la for
mation des conductrices-ambulancières est susceptible d’intéresser beau
coup le Ministère de la Santé publique. Nous nous efforçons actuellement, 
à l’occasion des soins aux accidentés de la route, de développer les ser
vices ambulanciers des hôpitaux — ce n’est pas le lieu de développer ce 
point, nous y reviendrons, si vous le voulez bien, Monsieur le Président, 
pour définir le rôle que pourrait y jouer la Croix-Rouge.

Si nous demandons à la Croix-Rouge un effort quantitatif dans le 
secteur de l’enseignement, par contre, dans le domaine de l’action médico
sociale, nous sommes conduits à lui indiquer quelques orientations nou
velles et à lui conseiller de ne pas s’attarder sur certaines activités qui ne 
présentent plus aujourd’hui l’importance qu’elles avaient il y a une 
vingtaine d’années.

Négligeant volontairement ce qui est moins important, je voudrais 
ici me limiter à quatre points essentiels :

— la mère et l’enfant;
— le vieillard;
— les soins à domicile;
— les établissements de soins et de préventions.
La protection de la mère et de l’enfant fait l’objet d’une mention par

ticulière à l’article 1" du statut de la Croix-Rouge. Ceci montre bien

1863-1963
Centenaire
ne lu

Croix-Rouge



M . le  p r o f e s s e u r  
Mu ses S e u

l’importance que la Croix-Rouge et les Pouvoirs publics accordent à cette 
activité parmi toutes celles qui sont dévolues à la Croix-Rouge. En fait, 
la Croix-Rouge a souvent donné l’élan dans ce domaine et aujourd’hui elle 
participe activement à la protection maternelle et infantile en gérant des 
consultations de nourrissons itinérantes; des crèches, des gouttes de lait, 
des pouponnières, des maisons d’enfants à caractère sanitaire, des hôtels 
maternels.

Nous n’entendons pas qu’elle cesse, mais nous voudrions qu’elle 
laisse la routine à l’administration et qu’elle se place de nouveau à la pointe 
du combat en faisant œuvre de pionnier et en nous aidant dans les sec
teurs encore peu défrichés de l’action et de la protection médico-sociale.

L’équipement en matière de protection maternelle et infantile s’est 
beaucoup développé au cours de ces douze dernières années. Il importe 
que la Croix-Rouge opère la fermeture de tous ceux de ses établissements 
qui sont vétustes ou qui ne font qu’un travail routinier, pour ne laisser 
subsister que ceux qui fonctionnent dans des conditions particulièrement 
satisfaisantes, et consacre ses efforts à des services ou à des établissements 
qui font défaut dans l’armement sanitaire.

Vos consultations itinérantes de nourrissons rendent les plus grands 
services. Votre pouponnière pour enfants débiles de Saint-Cyr-au-Mont- 
d’Or est un modèle. Vous possédez les seuls établissements pour jeunes 
hémophiles dont dispose la France, votre hôtel maternel est une réussite 
et ne peut rester isolé. Votre Lactarium de Marmande, le seul établisse
ment que votre Président avait oublié hier, dans une liste dont j’admirais 
qu’elle fût aussi complète (il est vrai qu’il ne sera officiellement inauguré 
que le 10 juillet prochain), votre Lactarium de Marmande envoie du lait 
de femme jusqu’à Madagascar pour y sauver des nourrissons, sans cela 
appelés à disparaître.

Il vous suffit de persévérer dans cette voie. Aidez-nous à recueillir 
les nourrissons atteints d’encéphalopathie dont personne ne veut se char
ger, et qu’il n’est pas possible de laisser dans leur famille où ils empêchent 
la mère de travailler et accaparent sa tendresse au détriment des autres 
enfants. Aidez-nous à élever et à rééduquer les enfants atteints de myo
pathie, de troubles du métabolisme, les infirmes moteurs cérébraux, les 
épileptiques et toute la gamme de ces enfants débiles ou caractériels dont 
certains, faute de mieux, sont encore à l’hôpital psychiatrique. Créez des 
placements familiaux surveillés pour placement d’enfants débiles physique
ment ou mentalement, d’infirme moteur. Créez des placemente familiaux 
de jour pour l’accueil des enfants pendant le travail des mères, évitant 
ainsi la construction toujours onéreuse des crèches.

Et je pourrais continuer cette énumération qui deviendrait vite 
fastidieuse. Au demeurant, je ne sais pas exactement ce que je vous 
demanderai demain, car la médecine évolue vite et au-delà de nos pré
visions. Mais ici comme ailleurs, restez disponibles.

A l’autre extrémité de la vie, nous attendons également beaucoup de 
vous; 16 et bientôt 18 p. 100 de la population française vont atteindre 
l’âge de la vieillesse. Autant que l’enfant, le vieillard a besoin de soins, 
de protection, de chaleur. La tâche est seulement plus difficile.

Les services d’aide à domicile aux vieillards sont encore très insuf
fisants, les services médico-sociaux de la vieillesse sont à créer, nous 
venons à peine de nous apercevoir que les vieillards avaient besoin d’acti-
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vité mais aussi de loisirs et même de vacances. Dans ce vaste domaine 
de prévention médicale, de soins à domicile, de foyers d’accueil, d’aide 
matérielle, intellectuelle et morale, de prévention, de logements collec
tifs, auxquels il ne faut se résoudre que lorsqu’on a tout épuisé, vous 
pouvez choisir, il n’y aura pas trop de toutes les bonnes volontés.

Vous avez également votre place et nous réclamons votre collabora
tion dans l’action que nous avons entreprise en faveur des populations 
rurales. Nous nous efforçons, par le groupement de médecins à l’hôpital, 
d’améliorer la qualité des soins médicaux dans les régions rurales. Vous 
avez organisé, surtout dans des régions, des centres de soins à domicile 
qui rendent de grands services.

Des besoins importants restent à satisfaire, et ce n’est pas sans 
appréhension que je vois s’instaurer les soins à domicile donnés par un 
personnel non qualifié, faute de mieux. Il serait donc particulièrement 
utile que vos efforts dans ce domaine s’intensifient, en collaboration avec 
les autorités locales, les organismes de Sécurité sociale et, bien entendu, 
le corps médical.

Il est probable, d’ailleurs, que l’expérience acquise dans les milieux 
ruraux sera extrêmement utile lorsque de pareils services seront dévelop
pés dans les villes, et notamment dans les grands ensembles.

Quant aux établissements de soins, ils étaient à l’origine, essentielle
ment destinés à la prévention ou à la cure de la tuberculose, et notamment 
de la tuberculose de l’enfance. Rien d’étonnant à cela puisque lorsque 
vous êtes venus à l’action médico-sociale, vous vous êtes attaqués aux 
deux fléaux qui étaient alors les plus importants : la mortalité infantile, 
et la tuberculose.

Aujourd’hui, avec toute la prudence désirable, vous procédez aux 
reconversions qui s’imposent. Je vous ai déjà indiqué certains des besoins 
les plus urgents à propos de l’enfance. Votre activité pourrait également 
se manifester d’une manière très utile dans le secteur de la lutte contre 
les maladies mentales, et notamment dans l’organisation de soins extra
hospitaliers, hôpitaux de jour, foyers de post-cure, centres de réadapta
tion. Mais, dans ce domaine, c’est encore la prévention qui appelle le 
plus d’efforts, et je pense aux services que vous pouvez rendre dans 
l’organisation des centres sociaux et médico-sociaux ruraux et urbains.

Vous avez peu d’hôpitaux, n’en créez pas davantage, puisque les 
collectivités publiques locales ont une vocation traditionnelle pour gérer 
de tels établissements et que toute concurrence doit être soigneusement 
écartée. Mais,- comme vous le faites déjà, dotez ceux que vous possédez 
de tous les aménagements techniques nécessaires à une bonne médecine.

Vous ne gérez que deux centres de transfusion sanguine, alors que 
beaucoup de pays envoient leur Croix-Rouge nationale à la tête de la 
transfusion, parce que l’esprit qui préside à la transfusion est le même 
que celui qui vous anime. Il n’y a pas lieu de revenir sur les motifs qui vous 
ont conduits à laisser passer l’occasion, il y a une douzaine d’années, 
d’ajouter le fleuron de la transfusion à votre couronne. Il est maintenant 
trop tard pour vous insérer dans le réseau bien organisé des établisse
ments de transfusion, mais vous pouvez rendre de grands services à la 
transfusion et vous associer à cette œuvre admirable, soit en mettant à la 
disposition des établissements de transfusion les moyens que vous pos
sédez en cadres, locaux, matériel, soit en aidant les centres de transfu-
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sion à développer la propagande en faveur du don du sang, soit en pré
parant les lieux de passage des équipes mobiles de prélèvement des centres. 
Et je suis certain qu’en cas de besoins sanguins très importants, vous 
serez prêts non seulement à donner votre sang comme chacun de nous, 
mais à organiser des collectes massives, en collaboration avec les 
centres de transfusion.

Et ceci m’amène à examiner votre rôle dans la mise en œuvre des 
secours d’urgence.

L’administration la plus souple souffre d’inertie, au sens physique du 
terme, elle est insérée dans de telles réglementations qu’elle est empê
chée de s’adapter exactement et immédiatement aux situations dramati
ques exceptionnelles et souvent imprévisibles créées par l’urgence. C’est 
ici que triomphe l’œuvre privée lorsqu’elle joint le dévouement à la 
compétence et à l’organisation. Dans ce domaine, vous êtes irremplaça
bles. Je pourrais presque dire que tout ce que nous demandons par ailleurs 
est destiné à occuper à des tâches quotidiennes l’armature, les cadres, les 
groupes qui agiront dans les circonstances exceptionnelles d’urgence.

Ici, nous attendons ce que vous avez tou jour fait, et ce qui reste 
votre vocation profonde, votre vraie vocation, être présents, instruits et 
organisés pour protéger et secourir partout où il y a un danger ou une 
souffrance.

Votre action dans l’urgence, tout le monde la connaît, et je ne répéte
rai pas ce que chacun sait. Puis-je seulement indiquer, pour vous en 
faire l’hommage, qu’en juillet dernier, au moment où notre Ambassadeur 
à Alger réclamait avec insistance et immédiatement des médecins et des 
infirmières pour l’Algérie, seule la Croix-Rouge a mis à ma disposition des 
infirmières volontaires prêtes à aller passer leur congé annuel en Algérie, 
dans les pires conditions d’insécurité, pour y soigner des Algériens 
musulmans.

Il y avait quelque mérite. Finalement, pour des raisons qui ne tinrent 
pas à nous, le départ n’a pas eu lieu, mais le sacrifice avait été consenti.

Ce sont des équipes analogues, prêtes à de plus grands sacrifices 
encore, que j’ai demandées récemment à la Croix-Rouge de former pour le 
temps de guerre. Ces équipes sanitaires mobiles seraient destinées princi
palement à établir des postes de secours auprès des lieux attaqués ou 
sinistrés.

Le Ministère de la Santé publique a désormais la possibilité de 
mettre sur pied des équipes par le moyen de la réquisition ou de l’affecta
tion de défense. Mais nous avons préféré nous adresser d’abord à la Croix- 
Rouge parce que nous savions que la Croix-Rouge aboutirait à la consti
tution d’équipes très homogènes qui pourraient servir de modèle et 
d’exemple aux autres.

Un certain nombre d’équipes ont déjà été constituées, et je suis 
sûr que beaucoup d’autres suivront.

Avant de terminer, je n’éluderai pas la question qui vient à votre 
esprit certainement, et que votre Président évoquera sans doute tout 
à l’heure, je préfère lui répondre par avance.

Nous ne pouvons pas demander à la Croix-Rouge de remplir la tâche 
qui lui est assignée, les missions multiples dont nous la chargeons sans
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lui donner les moyens financiers de les accomplir. Le bénévolat des mem
bres de la Croix-Rouge et la générosité privée si souvent sollicitée ne 
peuvent suffire. Si le fonctionnement des établissements de prévention et 
des établissements de soins ne soulève pas de problèmes, grâce aux 
législations d’hygiène sociale, d’aide sociale et de Sécurité Sociale, il n’en 
est pas de même des établissements d’enseignement, de la préparation aux 
tâches d’urgence et aux tâches de guerre, de l’accomplissement des actions 
d’urgence, sans compter le fonctionnement général de l’œuvre.

Il convient que l’Etat aide la Croix-Rouge, rembourse les services 
rendus, prenne en charge les actions d’urgence et subventionne les 
écoles. La Croix-Rouge peut recevoir cette aide sans rien perdre de son 
indépendance et de sa neutralité.

Ce que l’Etat ne remboursera jamais, à la Croix-Rouge, c’est la 
somme de dévouement, d’esprit de sacrifice, de courage, de charité et, 
pourquoi ne pas le dire, d’amour qui s’y dépense chaque jour.

Vous le voyez, j’ai beaucoup à vous demander au nom du Minis
tère de la Santé publique, beaucoup à vous demander et peu à vous 
offrir, si je laisse de côté les questions matérielles que je viens d’évoquer.

Les militaires, qui pourraient un jour vous demander beaucoup, vous 
offrent l’honneur de servir le pays en danger, la récompense du sacrifice 
consenti, et aussi les beaux souvenirs, les défilés, les décorations, la 
gloire...

Je n’ai rien de tout cela à vous offrir. Le travail que je vous demande 
est obscur, humble, souvent pénible, et les résultats n’en sont souvent 
pas toujours éclatants. Il exige beaucoup de dévouement et des sacrifices 
constamment renouvelés. Votre seule récompense, vous la trouverez en 
vous-mêmes, ce sera d’avoir contribué à soulager ou à guérir des malades, 
et d’avoir apporté beaucoup d’amour à ceux qui souffrent ou qui sont 
tourmentés. C’est pour cela que vous nous aiderez.

Il restait cependant à connaître, 
au sujet de la Croix-Rouge, 

et loin
de toute considération 

technique.... 
l’opinion d’un Français

tout simplement, 
fût-il (et c ’est bien le cas, 

s’agissant 
de M. Gilbert Cesbron) 

un de nos écrivains 
les mieux doués, bien connu 

pour l’exigeante pureté 
de son idéal
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Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

A Croix-Rouge fête son Centenaire, telle est l’annonce qui se proclame 
en ce moment même dans toutes les langues de l’Univers. Dans les jour
naux et sur les murs de presque toutes les villes du monde : la Croix- 
Rouge fête son Centenaire.

Pourtant, je vous demande la permission d’y substituer cette autre 
phrase qui signifie la même chose et bien davantage : La Croix-Rouge 
change de siècle! Et sans doute serait-il encore plus vrai de dire : Le siècle 
change, la Croix-Rouge demeure et s’adapte à ce siècle nouveau.

Bien plus, et je voudrais vous le prouver, elle le précède. C’est qu’elle 
n’est pas seulement un organisme, et peut-être le plus important de la pla
nète, elle est d’abord un mouvement.
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Jeunes filles et jeunes gens qui remplissez cette salle et qui formiez 
hier, tout le long de l’immense escalier, à la fois la plus gracieuse et la plus 
imposante haie d’honneur que j’aie jamais vue, vous avez de qui tenir. 
Votre origine est à la fois royale et sacrée.

Sacrée, 1580 : saint Camille de Lellis, les Frères de la bonne Croix- 
Sacrée, 1743 : que les hôpitaux des deux partis soient considérés comme 
des sanctuaires et mutuellement protégés, tels sont les termes d’un accord 
militaire passé entre le Comte de Stair et le Duc de Noailles.

Une origine sacrée, une origine royale aussi car, deux ans plus tard, 
sur le champ de bataille de Fontenoy, s’engageait ce dialogue décisif : 
« Sire, comment traiterons-nous les blessés ennemis? — Comme les 
nôtres, répondit Louis XV. Du fait qu’ils sont blessés, ils ne sont plus nos 
ennemis. »

Le principe qui vous anime était né. Il suffisait d’un autre champ de 
bataille et d’un homme de génie — je parle du génie du cœur, le seul 
essentiel — pour que naisse la Croix-Rouge. Il fallut attendre cent vingt 
ans. La semence des grands arbres est lente à germer, mais quel arbre! 
quel colosse! ce jeune Centenaire!

Vous êtes aujourd’hui 150 millions d’hommes, de femmes et de jeunes 
gens disséminés, mais solidaires, dans 90 pays. 150 millions d’habitants, 
quelle puissante nation! Trois fois plus peuplée que la France!

Vos établissements couvrent ce pays, couvrent la terre entière. On 
peut dresser la carte de France de la Croix-Rouge, le planisphère de la 
Croix-Rouge, il ne se substitue pas aux autres cartes, il les recouvre, il les 
protège. Et non seulement vos établissements forment un'réseau sur la 
planète entière mais ils jalonnent l’itinéraire humain de milliards d’êtres, 
depuis leur naissance jusqu’à leur mort, de la maternité aux foyers de 
vieillards.

Vous êtes une association reconnue d’utilité publique par 90 Etats, 
mais surtout par 90 peuples, par les innombrables habitants de ces 
90 pays. En fait, vous êtes, du fond du cœur, reconnus d’utilité publique 
par chacun d’entre nous. C’est là votre titre de gloire, votre force, votre 
assurance pour l’avenir.

Au moment où vous tournez cette page de votre Histoire : cent ans 
de service, le monde entier vous regarde avec amitié. Qui d’autre, je vous 
le demande, quelle personne, quelle nation, quel organisme regardons- 
nous aussi unanimement, avec une pareille gratitude, avec une pareille 
confiance? Pourtant, vous êtes liés à ce qu’universellement nous détestons 
le plus, la guerre.

Votre origine, vos activités premières, le Drapeau, l’uniforme, vous 
ne pouvez faire que vous ne soyez associés à l’armée, assimilés aussi, 
tout à fait faussement, à un organisme officiel dans un temps où on est 
peu enclin à rendre justice aux Pouvoirs publics.

Et puis, l’homme n’aime guère les bienfaits une fois reçus. En ce qui 
concerne ses hargnes, il a la mémoire aiguisée; mais la mémoire du cœur 
est courte. Et si l’on peut juger un être par la simplicté et la constance 
de son « merci », peu de nos contemporains sont bien nés. Et pourtant, 
après cent ans d’existence, votre force, votre autorité sont là, non seu
lement intactes, mais sans cesse accrues. C’est qu’elles ne reposent pas 
sur des textes, des traités, des privilèges, des subsides, mais sur des 
devoirs, des dévouements, des sacrifices. Et puis, par-delà ces réflexes 
artificiels et qui, à votre propos, suggèrent la guerre et les organismes 
officiels, on sait bien, mais jamais on ne dira assez que vous êtes une 
institution privée, demeurée telle par prodige, à une époque où proli
fèrent les organismes officiels internationaux, à une époque où chaque
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matin le lecteur de journaux jongle avec les « sigles » et tout l’alphabet 
y passe!

Mais, demandez, dans le public, ce que signifie « C. R. F. », personne 
ne saura répondre. Tandis que « Croix-Rouge », « Croix-Rouge Fran
çaise », c’est un terme magique que nul n’ignore. Dans ce siècle de 
« digest » et d’abréviations, dans ce siècle brutal, sommaire, pressé
— pressé de se perdre! — vous, du moins, gardez un visage humain et un 
nom qui correspond à ce visage.

On sait aussi, on sait de plus en plus que dans ces temps où la 
guerre est si souvent une fausse guerre, comme la paix est une fausse 
paix, où des autorités de fait forment pour un moment de faux Etats, 
où des fantômes juridiques s’entretuent dans les rues ou dans les maquis
— il est bon, il est indispensable que quelqu’un de vrai (et c’est la Croix- 
Rouge) puisse intervenir, tandis que longuement et gravement les plus 
hautes instances internationales discutent, puisse intervenir sans s’embar
rasser de critères et de définitions, car, quand le sang coule, chaque 
seconde compte; les secouristes le savent, mais pas ceux dont dépend le 
destin du monde.

Un seul nom, une seule date suffisent à résumer ce propos : 
Budapest, 1956.

Ce sont des paroles de louange qu’au nom du public, puisque c’est 
l’honneur qui m’échoit aujourd’hui, je vous adresse depuis tout à l’heure, 
mais prenez garde, il s’agit là d’un piège tout amical, et les exigences 
qu’au nom de cette même foule je formulerai à présent seront à la 
mesure de ces éloges, car notre attente est aussi vaste que notre grati
tude, et elle peut s’exprimer en une phrase : nous attendons de la Croix- 
Rouge, nous attendons de vous, que vous sachiez faire face à ce siècle-ci 
tels que vous êtes, tel qu’il sera.

Tels que vous êtes. Faut-il rappeler les grands principes qui, depuis 
cent ans, guident votre action? Je le crois car ils ne sonnent guère comme 
une pieuse rétrospective, mais leur résonance, au contraire, me semble 
plus actuelle que jamais.

Humanité, égalité, impartialité, indépendance, universalité, voilà cer
tes, un climat où un chrétien respire à l’aise. Il faut y ajouter cette pré
cieuse règle pratique de la proportionnalité qui vous impose d’agir, et 
de n’agir que suivant l’importance et l’urgence des besoins, et aussi de 
vous abstenir de toute intervention lorsque d’autres que vous peuvent 
et doivent agir, ce qui est la définition même de la sagesse, de l’efficacité 
et de la discrétion.

Mais à ces principes de cristal, à cette règle transparente, qui devrait 
aussi bien régir nos vies individuelles, il faut ajouter ces deux assises, 
essentielles à mes yeux, de votre action : la gratuité, et le volontariat.

Gratuité matérielle, mais aussi, c’est le même mot, la gracieuseté 
individuelle qui, ne vous y trompez pas, doit être l’une de vos maximes.

Le volontariat, 97 p. 100 de vos effectifs sont bénévoles, et 60 000 
Français sont justiciables de ce terme admirable, qui devrait être le plus 
noble et le plus considéré, mais qui, avouons-le, par la négligence, la 
vanité ou le paternalisme de quelques-uns, finit parfois par rimer avec 
frivole.

Et cependant, bénévole signifie « de bonne volonté ». C’est à vous, 
hommes et femmes de bonne volonté, que s’adresse l’Ange de Noël, c’est 
par vous que peut advenir ce qui annonce la paix sur la terre. Ne 
l’oubliez jamais.

Ce sera notre première requête.
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Tels que vous êtes, affrontés au siècle tel qu’il sera, eh bien, regar- 
dons-le ensemble, regardons-le en face, ce siècle qui s’ouvre devant nous, 
tâchons d’en scruter les lignes de force et de définir les lignes de conduite 
qu’elles vous imposent.

Ce sera, et c’est déjà, nous l’avons dit, le siècle des grands organis
mes officiels. Demeurez-y à tout prix une institution privée. Ce sera de 
plus en plus — M. Armand le disait hier — le siècle de l’internationali
sation des problèmes et des institutions. Sur ce plan, vous aurez été des 
précurseurs. Eh bien, poursuivez, soyez à nos yeux la preuve vivante 
que l’on peut — car tôt ou tard ce sera notre devoir et notre problème — 
se fondre sans se confondre. Se mêler aux autres en conservant son visage. 
L’internationalisation a cessé d’être l’apanage bruyant d’un parti, c’est 
un vœu unanime et déjà une certaine réalité. La Croix-Rouge atteste qu’on 
peut être international sans cesser d’être national, comme on peut aimer 
sa famille, sa province sans être infidèle à son prochain, à sa patrie. 
L’amour vrai englobe toutes les amours.

Soyez donc comme le siècle, à l’échelle du monde et apprenez-nous à 
le devenir. Et, dans les tristes convulsions où s’engendre douloureusement 
cette unité, soyez toujours le dernier lien entre les frères ennemis — 
comme vous l’êtes présentement, dans l’Allemagne divisée, dans l’absurde 
et tragique Allemagne du Jugement de Salomon.

« Officialisation », « Internationalisation ». Ce sera encore le siè- 
ce de la Planification. Finalement, c’est cela, plus sûrement que l’atome 
(mais l’un va-t-il sans l’autre?) qui définira notre époque; l’ère des plans, 
celle d’une « économie concertée » (mot moins effrayant pour beaucoup 
que « socialisme économique »). Lorsque les pays sous-équipés et sous- 
alimentés y seront entrés à leur tour, et notre devoir, notre honneur, 
notre seule chance aussi sont de les y aider — quand la marée du 
niveau de vie aura monté partout et tendra à l’étal — alors ce siècle 
prendra son vrai visage.

Votre problème, sur ce point, sera — et il l’est déjà — de demeurer 
une administration rigoureuse mais attentive, un grand corps, mais où le 
cœur bat. Votre problème sera de demeurer à la fois à l’échelle du pays 
tout entier, parfois même du monde, et à celle d’un seul être, le plus misé
rable de tous.

Cette tension permanente, ce changement d’unité de mesure peut 
briser les esprits et les cœurs trop fragiles ou les figer dangereusement 
à l’un seulement de ces échelons, l’individu ou la collectivité. Sachons bien, 
qu’il y a, malgré l’apparence, une étroitesse d’esprit et de cœur à tout 
envisager à l’échelle mondiale, oubliant ainsi que chacun de nous est un 
monde en soi, et que chaque homme est une constellation.

Pour être capable à la fois de respecter chaque individu et d’étendre 
ces conceptions à la planète entière, et ce ne sera pas seulement votre 
devoir, mais le nôtre, celui de tout homme de ce siècle qui voudra 
demeurer humain, il faudra résister à bien des entraînements flatteurs et 
périlleux, celui de l’efficacité à tout prix, celui de la généralisation, des 
statistiques, de la rentabilité des efforts, « expression ignoble dans votre 
domaine ». Il faudra avoir la force de se tenir debout dans le courant, 
et parfois de le remonter.

Continuant à dévisager ce siècle, qui est déjà le nôtre, c’est aussi le 
siècle de l’opinion publique. Or, votre histoire même et votre progression 
témoignent que vous êtes un peu, dans les domaines de vie ou de mort, le 
baromètre enregistreur de cette opinion publique, de cette conscience 
Universelle. J ’ai lu, depuis cent ans, les conventions successives et les 
projets de conventions sans cesse élargies, toujours plus exigeantes, tou
jours plus inspirées par l’expérience vécue et traduisant chaque fois
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IM F. G H hB rt l’aspiration profonde des peuples. Oui, vos Congrès et vos Conventions
C e s ü r o n  internationales ont toujours été le contraire même des Congrès et des

traités politiques où l’on voit les vainqueurs d’une guerre, les puissants 
de ce monde bâtir entre eux un avenir que l’avenir dément toujours.

Chez nous, ni vainqueurs ni vaincus, si ce n’est le mal ou la peur, 
mais des conventions multilatérales ouvertes à tous, et qui sont le 
reflet de la prise de conscience de l’opinion publique du monde entier.

Alors, continuez, demeurez fidèles à cette exigence impassible. Nous 
sommes tous derrière vous. Nous finirons bien, tous ensemble, par obtenir 
que les engagements souscrits ne demeurent pas lettre morte. Nous fini
rons bien par obtenir que tous les pays, et premièrement le nôtre, appli
quent intégralement cette quatrième Convention de Genève, dernière en 
date, qui, au nom du respect de la dignité humaine, répudie le racisme, 
la déportation, les exécutions sommaires, les otages, les tortures. Elle 
date de 1949, hélas!

Et puis, ce sera le siècle de la paix. Oui, de la paix, mais attention, 
nous connaissons à présent la nouvelle définition de ce mot, depuis long
temps déjà, c’est la guerre sans la guerre, rien de plus. Eh bien, il nous 
faut appeler cela la paix et vivre. Soyez les gens de cette paix-là, la seule 
dont ce siècle soit capable et qui, après tout, est peut-être moins hypo
crite et moins coûteuse que l’autre. Ne gardez surtout pas la nostalgie 
inconsciente des guerres franches, des grands désastres spectaculaires. 
Certes, vous pouviez y donner votre mesure, mais la souffrance aussi y 
donnait la sienne. Et comment ne vous surclasserait-elle pas?

Il faut donc vous adapter à cet humble et fragile état, à cette guerre 
qui n’ose pas dire son nom et qu’on appelle « paix » en ce siècle-ci. 
A son image, votre tâche doit se faire plus humble, plus constante et 
votre action plus attentive et plus prévoyante. Mais n’est-ce pas dans la 
tradition même de la Croix-Rouge? En cent ans, n ’a-t-elle pas su passer 
du secours aux blessés militaires au secours aux victimes civiles? De 
l’action exceptionnelle du temps de guerre à l’action permanente du 
temps de paix? Et du remède à la prévention? Là encore, votre passé 
est déjà tourné vers l’avenir et le préfigure.

Enfin, ce siècle qui vous attend consacrera, j’en suis sûr, la promotion 
décisive de la Femme. Non pas qu’une civilisation féminine, ou féministe, 
supplante la civilisation exclusivement masculine qui, depuis des millé
naires, régit le monde, car ce serait passer d’un abus à l’autre. Mais, il est 
évident à tous ceux qui ont des yeux pour voir que les valeurs qui sont 
le génie propre de la femme : respect de la vie, non-violence, sont enfin 
en chemin d’être reconnues, à mesure que les femmes accèdent à la part 
de pouvoir qui leur est due et dont les hommes les ont stupidement 
frustrées depuis des milliers d’année.

Oui, ce sera de bien des façons le siècle de la femme et la Croix-Rouge 
est une femme. Pas seulement parce que son titre est au féminin, pas 
seulement parce que des noms de femmes jalonnent son histoire, Florence 
Nightingale, Clara Barton, Eisa Brandstrom; pas seulement parce que 
soigner les malades ou les blessés, sauver des enfants, assister les infir
mes et les vieillards sont des tâches essentiellement féminines, mais aussi 
parce qu’il n’existe au monde, je pense, aucune société mixte, aucune 
collectivité qui groupe une telle proportion de femmes.

C’est, pour vous, une raison de plus d’être capables d’affronter ce siè
cle-ci, et c’est à mes yeux un motif de plus de vous faire confiance.

Je viens de citer le respect de la vie et la non-violence. Ce sont des 
mots que j’ai grande joie à proférer devant tant d’auditeurs et si atten
tifs. Ce sont des principes qui faisaient presque rire et il n’y a pas si
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longtemps, mais que nous voyons monter tel un jeune soleil à l’horizon 
de ce siècle, auquel ils apporteront enfin lumière et chaleur. Et je remar
que que ces principes, qui demain vaincront enfin, sont depuis longtemps 
à la base de votre action.

D’ailleurs, si l’on recense ces idées-forces qui, à l’heure actuelle, habi
tent le monde, on s’avise que, par quelque côté, toutes sont vôtres : 
respect de la vie, non-violence, car la Croix-Rouge est, on l’a dit, la seule 
grande idée au nom de laquelle personne n’ait jamais tué.

Œcuménisme, car toutes les religions sans exception sont présentes et 
fraternellement associées dans les Sociétés Croix-Rouge.

Unité, et c’est là, et là seulement, que toutes les nations consentent, à 
abdiquer une souveraineté ailleurs si chatouilleuse et à œuvrer en commun 
au sein de ce qu’on peut, ma foi, considérer comme une ébauche de 
gouvernement mondial et à tout le moins comme un Ministère mondial 
des urgences.

Utopiste, je le suis sans doute, mais c’est ainsi que les cyniques 
nomment ceux qui espèrent, les utopistes. Et puis, il en faut quelques-uns 
pour tenter de faire contrepoids à ce prétendu réalisme de l’époque, 
lequel n’est le plus souvent qu’un matérialisme mortel pour l’âme et pour 
le cœur.

En tout cas, à titre tout à fait personnel, l’écrivain que je suis 
remercie la Croix-Rouge d’incarner si fidèlement et si visiblement toutes 
ces grandes idées qui sont la raison d’être et la source de mes ouvrages.

Mais je voudrais quitter le terrain des grands principes et, sans pré
tendre ajouter aux précédents orateurs, qui étaient des experts, je vou
drais vous signaler au passage, parmi vingt autres sans doute, deux tâches 
nouvelles auxquelles, dans ce pays du moins, la Croix-Rouge me paraît 
appelée.

Le service militaire va être profondément transformé. Il me semble 
qu’il doive évoluer fatalement vers un service civique, auquel seront 
astreints non seulement les jeunes hommes, mais les jeunes filles, et, après 
tout, n’est-il pas normal que celles-ci donnent pareillement un an de leur 
vie au service de leur pays?

Quelle en sera la forme, le lieu, la durée, quelles tâches, quel 
entraînement seront assignés aux jeunes filles, je ne sais pas, mais 
j’espère que l’Etat aura la sagesse de confier cette immense organisa
tion à la Croix-Rouge Française, qui forme déjà le quart des infirmières et 
le sixième de ses assistantes sociales, et je pense que la Croix-Rouge 
Française devrait déjà, sans autre mandat, étudier la gigantesque recon
version qu’une telle tâche lui imposerait.

D’autre part, l’enseignement, lui aussi, va tôt ou tard, être non pas 
réformé, il ne l’est que trop souvent, mais repensé. Tôt ou tard, lorsque 
la fonction enseignante aura enfin été revalorisée, lorsque dans notre 
triste société, où l’argent demeure l’unité de mesure, un barman ne gagnera 
plus trois fois autant qu’un professeur agrégé, lorsque la vocation d’ensei
gnant sera enfin accueillie avec joie dans une famille au lieu d’y semer la 
consternation lorsque de plus, des locaux honorables et suffisants auront 
partout été édifiés, alors l’enseignement de nos enfants sera repensé et 
refondu en haut lieu.

Ce jour-là, nos Gouvernants s’aviseront peut-être que le civisme, 
la fraternité et leur humble pratique, le « secourisme » sont aussi impor
tants à connaître pour les jeunes Français que la guerre de Cent Ans ou 
la reproduction des graminées et aussi, que c’est l’apprentissage de la 
fraternité vraie, donc de la démocratie.
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Espérons que ce jour-là, on saura confier nos enfants aux maîtres qui, 
dans ce domaine, auront fait leurs preuves. Je crois qu’il serait sage de 
prévoir là aussi dès maintenant, une extension considérable des méthodes 
et des cadres de la Croix-Rouge Française.

Service civique féminin, secourisme obligatoire, ce ne sont, je le 
répète, que deux applications pratiques parmi les tâches immenses diver
ses, et peut-être inattendues, auxquelles ce siècle vous appelle.

Ces vues sont exaltantes, mais qu’elles vous incitent cependant à 
’’humilité plutôt qu’à l’orgueil, car nombreux sont les pièges qui vous 
guettent et les traverses qui vous attendent. Ils ne sont d’ailleurs, comme 
toujours, que la déviation et l’envers de vos qualités. Il est si difficile de 
rester totalement humain... Si difficile est de réorganiser sans devenir 
fonctionnaire, d’avoir l’esprit de corps mais pas l’esprit de caste, d’être 
assez méthodique sans devenir maniaque, rigoureux sans paraître inhu
main, sensible sans tomber dans la sensiblerie, discipliné sans devenir 
irresponsable, et, à l’inverse, il est si malaisé d’avoir de l’autorité sans 
tourner à l’autoritarisme...

Car il vous faut toujours vous méfier à la fois de ceci et de cela et 
c’est le propre des tâches nobles que l’on y chemine à l’étroit entre des 
versants dangereux,

Parmi tant de récifs où votre barque risque de faire eau, il en est deux 
contre lesquels, je voudrais franchement vous mettre en garde, d’abord 
parce que vous y êtes exposés plus que d’autres; ensuite parce que nous, 
le public, les usagers, y sommes plus sensibles qu’à d’autres. L’un est le 
paternalisme, c’est un mot dont, à force d’en avoir abusé, on a troublé le 
sens. Il est clair cependant qu’avec les petits il faut être « paternel », 
mais avec ses égaux il faut être « fraternel »; que l’uniforme, le savoir 
et l’autorité ne vous en dispensent jamais. Ce paternalisme déplacé est 
périmé, remplacez-le donc — pourquoi n’inventerions-nous pas un mot 
ce matin — par un « fraternalisme » sincère, et mieux encore, par ce 
« maternalisme » qui pourrait bien être le génie des femmes.

L’autre écueil, je vous en ai déjà parlé, c’est de perdre le sens de la 
douleur, de ne plus savoir reconnaître son visage. Car la douleur change de 
visage avec chaque siècle. Une époque ne se définit pas seulement en 
relief par les progrès qui l’accompagnent, mais aussi en creux, par le plus 
ou moins d’injustices qu’elle engendre ou tolère, par la douleur spéci
fique à ce temps, par son « Mal du Siècle ».

Quel sera-t-il, le mal de ce siècle orgueilleux, scientifique, conforta
ble? Ce sera, et c’est déjà la solitude, l’incompréhension, le sentiment insup
portable de n’être qu’un rouage, bref, le désespoir. Et à cela, aucun plan, 
aucun service public, aucune Sécurité Sociale ne peuvent remédier. Mais 
vous, peut-être le pouvez. Parce que vous êtes partout, parce que vous 
êtes bénévoles, parce que vous n’êtes pas l’Etat, parce que qui peut le plus 
peut le moins et qui si vous êtes capables de faire face à une catastrophe 
qui met en péril des milliers d’humains, il faudrait, il faut, je vous l’ai 
dit, que vous demeuriez capables de sauver patiemment du désespoir un 
seul être.

Malgré les statistiques, malgré la propagande, malgré l’euphorie 
mensongère d’un siècle qui ne veut plus connaître que les problèmes de 
masses et de catégories, sachez, je vous en prie, sachez toujours recon
naître à temps le regard de la douleur, le sourire désespéré de la douleur 
sur un visage d’homme et que, suivant l’admirable parole de l’Hôte Tibé
tain au voyageur occidental : « La parcelle de Dieu qui est en vous honore 
toujours la parcelle de Dieu qui est dans l’autre. »
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Voilà. Je vous ai parlé, le public par ma bouche vous a parlé comme 
on pourrait le faire à des gens qui seraient à la fois des soldats, des édu
cateurs et des missionnaires.

Sans doute vous ai-je paru très exigeant. Mais à nos yeux, vous parta
gez avec le corps médical le privilège illusoire de ne pas pouvoir être 
atteints par les maux qui nous accablent et auxquels vous portez remède. 
C’est une illusion d’optique, je le sais bien, mais elle est tenace et nous 
induit à beaucoup attendre de vous.

Très exigeant, c’est vrai mais c’est qu’il nous paraît impossible qu’à 
toutes les tâches que va vous imposer, et que vous impose déjà ce nou
veau siècle, vous répondiez autre chose que oui. Non pas « oui, peut- 
être ... » ni « oui, mais ... », ni « oui, à condition ... » mais vous êtes à nos 
yeux les chevaliers du oui, la Confédération mondiale du oui.

« Ce n’est pas dans le passé que résident la gloire ou les bienfaits 
de la Croix-Rouge, disait Clara Barton, mais dans les possibilités qu’elle a 
créées pour l’avenir dans les avenues qu’elle a ouvertes... » Cette parole 
date de 1881, pourtant, nous pouvons la redire exactement telle aujour
d’hui. Vous êtes tournés vers l’avenir, le passé de la Croix-Rouge doit 
vous être un sujet de fierté mais dans la mesure exacte où son avenir 
vous est un sujet de souci, de responsabilité et d’humilité.

Contre le malheur et la douleur propres à ce siècle, contre cet 
immense désespoir anonyme, cette innombrable solitude, il ne sera pas 
trop de conjoindre les efforts des Pouvoirs publics, ceux de la Croix- 
Rouge et de toutes les œuvres, mais aussi les vôtres, ceux de chacun de 
vous, de chacun de nous en tant qu’individu.

Car il y a cela aussi : la Croix-Rouge, qui forme tant de jeunes, 
a-t-elle réussi à former chacun d’entre vous de telle sorte que, même en 
dehors du service qu’elle requiert de lui, il demeure l’être disponible et 
fraternel dont son prochain — loin des dispensaires, des foyers, des cen
tres, loin des maladies ou des malheurs évidents — peut avoir secrètement 
besoin.

C’est à cela, bien plus qu’à l’uniforme ou à l’insigne, qu’on doit vous' 
reconnaître. Jamais vous ne cessez d’être en service, sachez-le, et 
acceptez-le.

Alors, me direz-vous, on n’en sort pas, on n’en sortira donc jamais? 
Non, jamais, et c’est notre honneur. Albert Schweitzer l’a dit : « Nous 
devons parcourir notre chemin comme des hommes qu’on appelle au 
secours. »

Mais, de plus, nous devons l’accepter d’un cœur joyeux. Oui, bien plus 
sûrement que par des chiffres et des statistiques, la réussite de la Croix- 
Rouge, celle de chacun d’entre vous au sein de la Croix-Rouge, votre 
réussite à tous face au siècle tout neuf qui s’ouvre devant vous, c’est dans 
la joie, la joie contagieuse de vos regards que nous voulons la lire!

L’ instant est venu, 
pour M. François-Poncet, 

de donner à tant de réflexions, 
de suggestions 

et de témoignages...
la réponse 

de la Croix-Rouge
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CONCLUSIONS
par M. André FR A N Ç O IS-P O N C ET

de l'Académie Française, 
Ambassadeur de France, 

Président de la Croix-Rouge Française

e remercie Gilbert Cesbron de son beau discours si riche en éclatantes 
et en belles formules, qui ne s’effaceront plus de notre mémoire.

Je vous rappelle que lorsqu’à été tracé le cadre général du Congrès 
qui nous rassemble à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, il a été 
prévu qu’après un exposé relatif à l’évolution de la Société et de l’être 
humain dans l’avenir immédiat, et un autre relatif à l’évolution de la 
médecine, les tuteurs de notre Institution, c’est-à-dire le Ministère de la 
Santé publique et de la Population, le Service de Santé des armées, le 
Ministère de l’Intérieur, nous feraient connaître leur opinion sur notre 
Croix-Rouge et nous diraient ce qu’ils attendent d’elle au seuil du second 
siècle de son existence.

Un homme de lettres éminent, M. Cesbron, nous parlerait enfin, au 
nom du grand public; il nous ferait entendre la voix du peuple.

Sur quoi me reviendrait la charge de dire, en conclusion, dans quelle 
mesure la Croix-Rouge Française est capable de répondre aux vœux et 
suggestions qui lui auraient été exprimés.

Nous voici arrivés à ce moment. L’heure a sonné pour moi de vous 
soumettre, à la lumière des considérations émises par les orateurs qui 
m’ont précédé, mes propres réflexions.

Une première remarque s’impose à moi, et je la dis tout de suite parce 
qu’elle est agréable. Personne, en somme, ne nous a adressé de vives 
critiques ou d’amers reproches. On ne nous a pas signalé d’erreur flagrante 
à corriger. On ne nous a pas non plus suggéré de changer de cap ou de 
méthode. On nous a plutôt invités à poursuivre nos entreprises dans les 
voies où elles sont engagées et à les intensifier. Jugement de grand prix 
pour nous, car il constitue une sorte de satisfecit. Il atteste qu’au sein du 
public on pense, qu’après tout, nous n’avons pas trop mal employé nos 
cent ans d’âge.

Bousculant maintenant un peu l’ordre des discours que vous avez 
entendus, je m’arrêterai d’abord aux observations présentées, au nom du 
Service de Santé des armées, par le général Debenedetti, directeur de ce 
Service.

Le général a été indulgent pour nous. Il a poussé l’indulgence 
jusqu’à nous décerner, au nom du Ministre des armées, la Médaille d’or 
de son service. Celle-ci a rejoint, à la hampe de notre Drapeau, la Croix 
de la Légion d’honneur et la Croix de guerre qui y sont déjà accrochées.

Nous recevons comme un grand honneur cette distinction et la 
citation qui l’accompagne. Nous en sommes fiers; nous en sommes recon
naissants. Elle témoigne que la Croix-Rouge Française est restée fidèle à 
sa vocation première, qui est d’apporter son concours aux soins des blessés
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militaires. Que le général Debenedetti et le Ministre des armées veuillent 
bien agréer nos sincères remerciements.

Faites-nous des infirmières! nous a demandé le général, et d’autres 
après lui ont repris le même thème. Il voulait dire : nous sommes à court 
d’infirmières, faites-en davantage!

Je lui répondrai que les infirmières sorties de nos Ecoles et qui 
reçoivent chaque année le diplôme d’Etat, représentent à peu près le tiers 
du total des diplômées. C’est une proportion très élevée. Elle souligne 
l’importance de notre effort pédagogique. Nous sommes prêts à l’accen
tuer. Encore serait-il équitable que l’Etat nous y aidât et nous accordât, 
comme aux écoles privées, une subvention qui allégerait nos finances. A cet 
égard, les paroles qu’a prononcées tout à l’heure M. le professeur Aujaleu 
nous ont versé du baume dans l’âme.

Il est également souhaitable que la condition des infirmières soit 
améliorée, que celles-ci soient mieux payées, mieux logées, et que leur 
temps de travail et de repos soit mieux organisé et mieux réparti. Je sais 
toutefois qu’à cet égard, une réglementation adéquate est à l’étude au 
Ministère de la Santé.

Le général Debenedetti voudrait qu’en plus grand nombre les auxi
liaires sanitaires contractassent, dès le temps de paix, un engagement qui 
les rendrait, en cas de besoin, aussitôt mobilisables, en des lieux et pour 
des tâches déterminés à l’avance. Ce souhait a été formulé aussi par le 
docteur Aujaleu.

Il est vrai que ces auxiliaires hésitent à s’engager. Elles ont tort. Nous 
nous appliquerons à leur démontrer que l’engagement ne jouerait que dans 
des circonstances d’une gravité suprême, à un moment où l’ensemble des 
femmes seraient probablement mobilisées. En pareil cas, ce serait un 
avantage précieux que d’être fixé sur le lieu et la nature d’un emploi déjà 
choisi.

A cela s’ajoute que le Ministère de la Santé nous demande, lui 
aussi, des auxiliaires sanitaires. Nous y arriverons. Nous sommes en pro
grès. Je constate que les hésitations qui se produisaient ces années der
nières sont en train de céder peu à peu. Alors là, je demande un peu de 
patience.

Le général Debenedetti souhaite que notre production en conduc
trices-ambulancières, en infirmières-pilotes secouristes de l’air, autre
ment dit I. P. S. A., en secrétaire médicales, en secouristes s’accroisse. 
Ce sont les mêmes désirs qui ont été formulés par les autres orateurs. 
L’accroissement qui nous est demandé résultera tout naturellement de 
l’augmentation de notre rayonnement et de nos ressources. Il sera l’œuvre 
des prochaines années, une œuvre que nous saurons mener à bien avec le 
concours de nos tuteurs.

Le préfet Raoul, du Ministère de l’Intérieur, a surtout insisté sur les 
besoins de la protection civile. C’est bien naturel puisqu’il est Directeur 
de ce grand Service. Déjà, je le rappellerai, la Croix-Rouge est insérée 
dans l’organisation de secours en temps de paix, qui s’appelle l’ORSEC 
(Organisation de Secours). Elle y a sa place, son rôle. Elle avait déjà 
fourni son concours en 1939. A partir de 1943, elle a apporté la collabora
tion de nombreuses équipés d’urgence mises sur pied par elle.

Le Préfet nous demande de continuer dans cette voie. Nous lui 
donnons l’assurance que nous pourrons placer à sa disposition des équi
pes importantes, et sur lesquelles il pourra compter pour l’établissement 
de ses plans.

Il nous demande des moniteurs, des cadres de formation, capables 
d’instruire les jeunes gens candidats au brevet de Secourisme. Je peux lui 
promettre le concours et les garanties qu’il recherche. Les progrès 
qu’accomplit le Secourisme, l’importance grandissante des effectifs qu’il
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rassemble, l’esprit qui les anime nous permettent de penser, sans outre
cuidance, que la Croix-Rouge répondra à l’appel de M. le préfet Raoul.

Il nous a priés d’établir un fichier. C’est une suggestion parfaitement 
fondée dont je reconnais la légitimité, et nous travaillerons à lui donner 
satisfaction à cet égard.

De mon côté, je voudrais formuler une remarque. J’ai l’impression 
que l’on pourrait faire davantage pour répandre dans le public la connais
sance des moyens de protection contre l’effet des radiations atomiques. 
Notez que je ne crois pas à la possibilité, à vues humaines, d’une guerre 
atomique. Mais deux sûretés valent mieux qu’une. Il ne faut pas croire qu’il 
n’y ait absolument aucune protection efficace contre les contaminations 
atomiques. Sans doute, dans un certain rayon autour du point de chute 
des projectiles, la destruction serait-elle totale. Mais, à la périphérie et 
dans la zone des retombées, il est possible, avec une certaine discipline 
et un minimum de précautions, d’échapper au danger de la radiation.

A cet égard, il me semble que des efforts plus accentués pourraient 
être faits pour diffuser la connaissance de l’attitude à prendre. Dans nos 
programmes d’instruction, nous faisons déjà une place à ce problème. 
Mais, à l’avenir, nous développerons ce chapitre et nous essaierons qu’il 
soit un peu plus complet qu’il ne l’est présentement.

J’en arrive aux considérations que nous a soumises M. le professeur 
Aujaleu, directeur général de la Santé publique. Elles ont pour nous un 
intérêt tout spécial car le Ministère qu’il représente est le premier de nos 
tuteurs. C’est à lui que nous sommes directement, et je dirai quotidienne
ment rattachés.

Nous avons pleine conscience, j’en donne l’assurance à M. le profes
seur Aujaleu, de notre rôle d’auxiliaire des Pouvoirs publics. Nous ne 
sommes pas un concurrent des Pouvoirs publics. Nous ne sommes pas 
un concurrent de la Sécurité sociale. Nous sommes, au contraire, un 
complément, un auxiliaire, un adjuvant, un instrument dans l’ensemble 
des instruments que contrôle le Ministère de la Santé publique.

Je suis très heureux que le professeur Aujaleu ait reconnu l’intérêt 
qui s’attache à notre effort sur le plan de l’enseignement. Vous savez que 
toutes les Sociétés nationales de Croix-Rouge ne font pas d’enseignement. 
Nous en faisons, et beaucoup. Nous avons un grand nombre d’écoles, et 
nous y tenons, parce que nous pensons que c’est bien là que l’esprit de la 
Croix-Rouge se maintient, se renforce, se transmet. Je vous le répète, c’est 
là que doit s’allumer, que doit brûler le feu sacré de la Croix-Rouge. 
M. Aujaleu l’a reconnu, je lui en suis très reconnaissant. Il nous a dit aussi 
des choses non moins intéressantes en ce qui concerne le budget de cet 
enseignement qui nous coûte très cher.

Il nous a demandé notre collaboration accentuée pour faire des cadres. 
Il a reconnu que les huit écoles de cadres à l’heure actuelle existantes 
procédaient de l’Ecole de cadres que nous avons fondée à Paris et dont 
le mérite revient au Président qui m’a précédé, à l’excellent docteur 
Brouardel.

M. Aujaleu voudrait des secrétaires médico-sociales. A cet égard, 
je dois reconnaître que dans les années dernières, il y a eu un certain 
flottement. Nous nous demandions même si cet enseignement des secré
taires médico-sociales valait d’être poursuivi. Mais le programme d’ensei
gnement des écoles de secrétaires médico-sociales a été mis au point, 
revu, unifié, et il est parfaitement valable. Sur cette base, les écoles de pré
paration au certificat de secrétaires médico-sociales ont repris vigueur. 
Elles ont de nouveau un bon recrutement et leur activité est en progrès.

Quant aux auxiliaires, j’en ai parlé tout à l’heure, je n’y reviens pas. 
Elles seront les auxiliaires du temps de guerre.



Pour ce qui est des Secouristes, je note avec plaisir que tout le monde 
en demande. Ce que l’on a dit du secourisme est tourné surtout vers le 
futur, mais c’est aussi un éloge pour le passé. Le secourisme est une 
création spécifiquement française. Il est, chez nous, en constante progres
sion. C’est une force d’intervention, précieuse en cas de malheur. C’est 
aussi une force d’une haute valeur morale, car elle est formée de jeunes 
gens des deux sexes déjà engagés dans leurs professions et qui acceptent 
bénévolement de prendre sur leurs loisirs le temps nécessaire pour rece
voir un enseignement théorique et pratique, et devenir capables de donner 
utilement des soins aux blessés, aux accidentés.

Les années prochaines verront le secourisme réaliser, j’en suis sûr, 
de nouveaux et considérables progrès, et je veux indiquer que c’est le 
secourisme qui assure notre liaison intime avec les couches les plus 
populaires de la société. C’est par les secouristes que nous plongeons pro
fondément dans le peuple; car il faut vous mettre bien dans l’esprit que la 
Croix-Rouge est une oeuvre populaire. Elle vient du peuple; elle sort du 
peuple; elle va au peuple parce que c’est là que nous trouvons le plus 
grand nombre de maux à panser et de souffrances à corriger, à atté
nuer. C’est le vrai champ d’action de la Croix-Rouge

Je dirai des conductrices ce que j’ai dit tout à l’heure des secrétaires 
médico-sociales. Leur recrutement a subi une courbe un peu descendante 
dans ces dernières années; mais la courbe se relève sous l’impulsion active 
et vigilante et persévérante de Mme de Peyerimhoff.

La seconde grande branche de notre activité, à côté de l’enseignement, 
c’est l’action médico-sociale. Et là, je rencontre tout à fait les vues qui 
ont été exposées par le docteur Aujaleu. Il nous a dit : soyez à la pointe 
du combat! C’est notre principe. Nous n’avons pas à faire ce que d’autres 
font aussi bien, même mieux que nous; mais nous avons à explorer des 
voies, à expérimenter des techniques, à essayer des solutions. C’est une 
de nos raisons d’être. M. le docteur Aujaleu nous le rappelle; nous ne 
l’avions pas oublié.

Il m’a accusé d’avoir omis, à propos des soins donnés à la mère et à 
l’enfant, de faire allusion au Lactarium de Marmande. C’est vrai, j’ai 
oublié de le mentionner; mais je n’ai pas oublié de le visiter. Je le connais 
bien. Il est placé sous la direction d’un homme excellent, le docteur 
Fourcade. Ce n’est pas seulement un Lactarium. Un centre de transfusion 
sanguine le double. C’est un véritable modèle.

En revanche, vous avez oublié un autre Lactarium que nous possé
dons; il est un peu moins bien organisé que celui de Marmande, mais il 
est tout de même tout à fait honorable, à Rouen. J’invite le docteur 
Aujaleu, quand il passera par là, à aller le visiter.

Nous sommes tout à fait d’accord pour ne pas faire de nouveaux 
hôpitaux. C’est la tâche de l’Etat. Nous devons garder quelques hôpitaux, 
des hôpitaux témoins qui servent à nos écoles; mais alors, ces hôpitaux 
que nous conservons en petit nombre, il faut qu’ils soient parfaits. Ce 
n’est pas toujours facile parce qu’ils sont logés dans des bâtiments qui 
ne sont pas tous neufs. Mais enfin, vous pouvez visiter l’hôpital Henry- 
Dunant, par exemple, à Paris, et vous aurez une bonne impression.

Cette politique générale, qui consiste à porter nos efforts du côté 
de ceux pour lesquels on ne fait rien, ou pas assez, parce qu’ils ne sont 
pas assez nombreux et qu’il y a des tâches plus urgentes, cette politique- 
là, c’est la nôtre. C’est celle que met en action le docteur Alagille, méde
cin des hôpitaux, dont je ne dirai jamais assez quelles sont les qualités 
de clairvoyance, d’énergie, de persévérance et de bonté.

C’est dans ce sens que le docteur Alagille dirige son département 
de l’activité médico-sociale de la Croix-Rouge.
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Conclusions
7

Vous avez rappelé que nous avions mis sur pied une formule qui nous 
paraît pleine d’intérêt, celle de l’internat médico-social. Le jeune malade 
— il s’agit en l’espèce des hémophiles — tout en étant soigné tous les 
jours comme un malade d’hôpital, reçoit un enseignement qu’un instituteur 
lui apporte, et, de cette sorte, le temps qu’il passe dans la clinique où on 
le soigne n’est pas perdu pour sa carrière, pour son instruction et pour son 
avenir. L’internat médico-social est, je crois, une formule qui est à 
recommander.

Nous nous occupons aussi de catégories comme celle des garçons épi
leptiques, qui ne sont pas extrêmement nombreux, mais qu’il faut tout de 
même essayer de soigner, d’autant plus que leur affection n’est pas ingué
rissable.

Nous nous occupons — je crois que nous sommes les seuls à l’heure 
actuelle — des myopathes. Vous savez que ce sont des enfants dont les 
muscles ne se rétractent pas; ce sont des corps inertes, mais dont l’esprit 
n’est pas atteint, dont les familles vivent le drame de leur présence quoti
dienne. Nous avons ouvert un service dans un de nos établissements, spé
cialement réservé à ces enfants victimes d’un mal encore énigmatique.

Ce que je dis là, c’est pour que vous voyiez que nous allons au-devant 
des désirs du docteur Aujaleu et que nous essayons de frayer des voies 
nouvelles.

C’est également ce que nous avons fait en matière de soins à domi
cile. Les soins à domicile, je vous le rappelle, sont des soins qui sont portés 
à domicile en milieu rural, d’accord avec les médecins de l’agglomération 
voisine, par une infirmière et une conductrice qui disposent d’une petite 
2 CV et qui se présentent dans les villages, apportant les médicaments, fai
sant les piqûres, se renseignant sur l’état de santé, renvoyant au médecin 
ceux qu’on ne peut pas soigner à la maison; ou indiquant au contraire 
qu’on peut soigner à la maison la maladie qui ne nécessite pas un trans
port à l’hôpital. C’est une formule, je crois, pleine d’avenir.

Il est exact que nous avons rencontré de grandes difficultés pour la 
réaliser. Il faut l’accord des médecins. Il faut l’accord de la municipalité 
qui doit procurer à l’équipe sanitaire un logement décent. Tout cela n’est 
pas partout accepté et réalisé avec le même empressement.

Cependant, nous avons à l’heure actuelle 36 centres de soins à domi
cile. Je suis certain que ce mouvement ira se développant. Il fait des pro
grès, lents je le reconnais, mais constants.

Pour les vieillards, eh bien! je crois que nous pouvons là aussi, dire 
que nous ne sommes pas restés en arrière. Je conseille à ceux d’entre vous 
qui ne la connaissent pas encore, d’aller voir la maison de vieillards de 
Champsfleur, la villa de Champsfleur; car les vieillards qui y sont accueillis 
y vivent comme s’ils étaient dans une pension de famille. Rien qui rap
pelle l’asile. Ce sont des estivants, des touristes. Ils sont dans la maison 
et, sans avoir le sentiment d’être à charge, s’y plaisent, y demeurent. Je 
crois que nous avons, là aussi, réalisé une œuvre honorable et dont nous 
pouvons faire état.

Pour la transfusion sanguine, c’est vrai, la Croix-Rouge, pour des 
raisons que je ne m’explique pas, a manqué l’occasion. C’était avant mon 
accession à la présidence. La collecte du sang n’a pas paru intéressante à 
ceux qui, à cette époque, dirigeaient la Croix-Rouge. C’était une faute. 
Il y a, en effet, comme on l’a rappelé, des pays, par exemple, la Belgique, 
où la collecte du sang est entièrement confiée à la Croix-Rouge; et c’est 
pour la Croix-Rouge une raison d’action, autant qu’une source de profit 
tout à fait importante.

Nous essayons de rattraper ce retard, et nous y arrivons dans une 
grande proportion. A l’heure actuelle, dans 50 départements, la Croix-
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Rouge est l’auxiliaire de la collecte du sang. Elle fait les extérieurs, comme 
disent les cinéastes. Elle assure la propagande; elle assiste à l’opération; 
elle aide les opérants, qui font la prise, à disposer les donneurs commodé
ment. Quand ils se relèvent, elle les aide à se réconforter. Elle rend ainsi, 
à la collecte du sang, de très grands services.

A Paris et dans toute la zone d’action du centre parisien de transfu
sion, ce sont des infirmières de la Croix-Rouge qui sont sur les camions 
de collecte et qui font les tournées de collecte du sang avec les opérateurs 
et les médecins des services officiels.

L’Urgence, nous en comprenons — ai-je besoin de le dire — la néces
sité. Vous savez que nous avons organisé dix relais d’urgence avec un 
relais principal à Paris. Il faut que l’on s’efforce d’approvisionner ces 
centres d’urgence, ces relais d’urgence, avec le plus possible de matériel 
éventuellement nécessaire. On ne peut pas prévoir d’avance tous les 
genres de malheurs ou de catastrophes qui risquent d’arriver; mais, enfin, 
il faut tâcher d’en prévoir le plus possible, et d’avoir en réserve les moyens 
de faire face, sans attendre la calamité. Renforcer ces relais provinciaux, 
grossir les moyens dont dispose le relais national, c’est certainement une 
des tâches qui nous incombent. A Paris, cette tâche est assurée par une 
femme que vous connaissez tous, et que vous admirez tous avec moi, qui 
est M"* Barry.

Je reviens enfin à ce que vous avez dit touchant nos moyens financiers. 
Il est certain que la Croix-Rouge n’a pas des finances pléthoriques. On 
croit volontiers qu’elle est assise sur un trésor et qu’elle n’a qu’à se baisser 
pour puiser, dans ce trésor, des sommes indéfiniment renouvelées. Ce n’est 
malheureusement pas le cas. La Croix-Rouge vit difficilement. C’est un 
gros propriétaire d’immeubles, mais, comme elle ne peut pas tirer profit 
de ses immeubles, c’est plutôt une charge qu’un avantage de posséder 
tant de maisons.

Pour le reste, nous faisons de notre mieux pour récolter de l’argent. 
Nous remercions, d’ailleurs, les autorités qui nous permettent l’émission 
d’un timbre postal spécial, et qui autorisent nos tombolas. Une subvention 
directe serait encore bien davantage appréciée.

Je ne veux pas insister. Vous le savez, vous l’avez entendu : le Minis
tère de la Santé nous a ouvert une oreille indulgente; nous y avons laissé 
tomber l’expression de nos désirs, et je crois qu’il a compris et qu’il fera 
ce qu’il pourra; car lui-même doit se battre, comme tous les citoyens, avec 
la rue de Rivoli pour extraire quelques subventions, quelques secours. 
Mais, dans cette lutte, je suis certain, que M. le Ministre Raymond Mar
cellin, le Ministre actuel de la Santé publique, épaulé par le docteur 
Aujaleu, nous donnera, avec lui, des satisfactions dont nous le remer
cions vivement par avance.

Le professeur Aujaleu a pu voir, par l’attention avec laquelle ses 
paroles ont été écoutées, et par les applaudissements qu’il a recueillis, com
bien nous étions touchés par la sympathie réelle qui s’exprimait dans ses 
propos et combien nous avons été sensibles aux bonnes paroles qu’il nous 
a dites et à l’esprit qui les animait. Je le répète, notre plus cher désir, c’est 
de travailler en étroite union et collaboration avec le Ministère de la Santé 
publique.

Des problèmes que posent l’aide quotidienne et les besoins d’ordre 
pratique de la Société, il convient de nous élever maintenant à des considé
rations plus générales. Le professeur Jean Bernard nous y a conviés dans 
sa passionnante conférence. Il a ouvert des horizons, nouveaux pour beau
coup d’entre nous, sur les progrès de la médecine vivifiée et fécondée par 
la chimie et la biochimie, poussés si loin, grâce au microscope électronique, 
que le chercheur moderne peut avoir l’impression qu’il commence à déchif
frer les ultimes secrets de la création.
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Conclusions Ce que le professeur Jean Bernard nous a dit de l’hémoglobine et de 
ses variétés, des groupes sanguins et de leurs conflits, des protéines, des 
acides nucléiques et des graisses, justifie de belles espérances. Nos infirmiè
res en auront reçu, en tout cas, de grandes clartés. Elles sauront de quel 
côté doivent se diriger leur curiosité et leurs efforts, leurs études. Le 
professeur Jean Bernard, elles l’auront remarqué, fait appel à elles pour 
assister le savant, à la fois dans son laboratoire et au chevet des mala
des. Il connaît donc, et il reconnaît leurs qualités. Il peut être assuré de son 
côté de trouver chez elles des collaboratrices dignes de sa confiance et 
qui n’oublieront pas, comme il l’a indiqué et comme il le prouve lui-même 
tous les jours, que la bonté et la compassion créent seules le climat 
indispensable au succès de la médecine.

M. Louis Armand a évoqué devant nous, avec la richesse d’imagi
nation qui le caractérise, les perspectives du monde de demain telles 
qu’elles se découvrent à travers les phénomènes qu’il nomme la planéti
sation et la socialisation. Nous avons pleinement conscience, les uns et 
les autres, de vivre à une époque extraordinaire, et telle qu’il n’y en a pro
bablement pas eu depuis la Renaissance. En quelques années, nous accom
plissons des progrès qui eussent naguère exigé des siècles. Les inven
tions, les découvertes les plus sensationnelles se succèdent à un rythme 
qui nous étourdit. La science règne en maîtresse.

En même temps, les mœurs se modifient; la morale prend d’autres 
aspects à mesure que les nouvelles générations font sentir leur influence, 
à mesure que le niveau de vie du plus grand nombre s’améliore, que la 
durée de l’existence s’allonge, que les relations internationales, par la 
voie des échanges et des voyages, comme nous l’a rappelé à l’instant 
Gilbert Cesbron, se multiplient.

Que sera donc l’homme de demain, que sera la Société de demain? 
L’homme sera-t-il plus doux ou plus dur? Plus égoïste ou plus altruiste? 
L’individu restera-t-il différencié ou ira-t-il en s’uniformisant avec les 
voisins du dessus ou du dessous, dans les alvéoles d’un cube de pierre 
de vingt-quatre étages? La collectivité étendra-t-elle ses pouvoirs? Sera- 
t-elle plus pesante, la masse plus que l’élite, déterminera-t-elle la destinée 
des peuples? Allons-nous vers le désarmement et la paix ou vers de nou
veaux embrasements?

Il est plus facile de formuler ces questions que d’y répondre. C’est 
pourquoi nous avons sollicité l’aide et les lumières de Louis Armand, qui 
est un Français éminent, un technicien de grande classe, et les lumières 
de Gilbert Cesbron, dont vous avez apprécié à la fois la force percutante 
de l’esprit et la grande générosité de sentiments.

A M. Gilbert Cesbron, comme au professeur Jean Bernard, comme 
à Louis Armand, nous devons des raisons d’avoir foi dans l’avenir qu’on 
serait aisément porté à redouter. J ’ai plus d’une fois, moi-même, exprimé 
cette crainte que les développements de la science, de la mécanique, des 
machines ne fassent tort à la civilisation humaniste qui a régné jusqu’à 
présent, humaniste et chrétienne, et qui est le titre de gloire de l’Occident.

Nos orateurs à cet égard sont rassurants. Ils s’accordent pour penser 
que l’humanisme et la science ne se contredisent nullement. Au contraire, 
ils se complètent, ils s’enrichissent l’un par l’autre. Il est de fait qu’un 
homme cultivé d’aujourd’hui, un humaniste, ne peut ignorer les miracles 
de la science de son temps. 11 ne s’agit pas de pouvoir en pénétrer tous 
les mystères et d’en démonter tous les ressorts. Il faut tout de même 
en avoir une notion, une teinte, et en saisir la portée. Inversement, la 
science, le culte de la science, le scientisme ne doivent pas dessécher 
l’âme et tarir les sources du sentiment.

Et c’est ici qu’intervient le rôle des philanthropes — Cesbron nous l’a 
indiqué — le rôle d’une élite sentimentale, le rôle des gens de cœur
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groupés dans une association privée et tout de même intimement liée à 
l’Etat, comme celle de la Croix-Rouge, profondément pénétrée de la 
notion de l’entraide et de la solidarité humaines, résolue à donner un 
contenu toujours plus varié et plus riche au troisième terme de la 
devise républicaine, c’est-à-dire à la fraternité, fraternité nationale et 
fraternité internationale, visant toutes les deux, sur l’un et l’autre plan, 
à l’union des peuples, à leur coexistence dans l’estime et l’amitié réci
proque.

Pour un homme ou une femme imbu de l’idéal de la Croix-Rouge, de 
l’esprit de la Croix-Rouge, il n’y aura jamais de robot, ou plutôt le robot 
sera confiné dans la place qui lui revient et n’ira pas au-delà. De même, 
pour l’infirmière de Croix-Rouge, un malade ne sera jamais un anonyme 
représenté par un numéro attaché à un lit. Il sera toujours une personne, 
un cas particulier, distinct de tous les autres, une âme qui, autant que le 
corps, requiert des soins affectueux.

Le maternalisme, c’est la formule que Gilbert Cesbron a lancée tout à 
l’heure et que nous voulons retenir parce qu’elle est en nous. Il l’a 
explicitée, mais elle répond à un sentiment profond chez nous. Louis 
Armand et Gilbert Cesbron se rejoignent, avec Bergson. Ils réclament 
que la société moderne reçoive un supplément d’âme qui, en face des 
valeurs intellectuelles, rétablisse, par le culte des valeurs morales et 
spirituelles, un équilibre indispensable.

La Croix-Rouge, à cet égard, peut et doit exercer une action salutaire. 
Son domaine est celui du cœur. Plus ce domaine s’étendra, plus il sera 
peuplé, plus il sera puissant et plus la société de demain sera préservée 
du péril d’endurcissement et de déshumanisation.

Jamais donc, la mission de la Croix-Rouge n’a été plus actuelle et 
plus impérieuse; jamais la foi et l’énergie de la confrérie bienfaisante 
qu’elle constitue n’ont atteint à pareil degré d’ardeur et de conviction. Nous 
sommes des optimistes parce que nous savons par expérience, que l’instinct 
du bien est ancré dans l’homme plus profondément que celui du mal, et 
parce que, avec Armand et Cesbron, nous sommes persuadés que les for
ces de solidarité et de charité l’emporteront finalement sur les forces de 
destruction. La guerre de Troie n’aura pas lieu, les peuples la rendront 
impossible.

Pour nous, gens de la Croix-Rouge, j’ose dire que la célébration du 
Centenaire a été profondément réconfortante. Nous avons constaté avec 
une satisfaction intense que cette commémoration éveillait dans notre 
pays des échos profonds et profondément sympathiques. Nous nous 
sommes sentis soutenus, estimés, encouragés. Nous en sommes reconnais
sants au public et aux Pouvoirs publics qui ne nous ont pas ménagé leurs 
approbations.

Et maintenant, au moment où vont se clore ses assises, je m’incline 
devant notre Drapeau. Je me tourne plus particulièrement vers les mili
tants, les militantes de la Croix-Rouge Française, et notamment vers ceux 
et celles qui ont collaboré à l’organisation de ce Congrès, et je leur dis : 
Honneur à vous, les fidèles, les généreux, les infatigables, les impavides. 
Soyez remerciés de votre zèle et de votre inaltérable dévouement. Allez 
maintenant au-devant des tâches et des devoirs de demain, croissez et 
multipliez. Amenez à la Croix-Rouge des adhérents, des partisans! La 
Croix-Rouge jette un lien entre tous les bons citoyens. C’est une école 
en même temps qu’une manifestation et un exemple de civisme. Soyez fiers 
de servir la cause dont Henry Dunant a allumé la flamme. Ne reculez 
devant aucune peine et souvenez-vous du mot d’ordre que j’ai donné à 
notre dernière Assemblée générale, à la chevalerie des cœurs compa
tissants : Noblesse oblige! Croix-Rouge oblige! Vive la Croix-Rouge.

Noblesse
oblige!
Croix-Rouge
oblige!
Vive
la Croix-Rouge!
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Cérémonies 
à la mémoire 

des Morts
de la

Croix-Rouge
Française

A LA
SYN AGOGUE

A L 'É G L IS E  
ÉVAN GÉLIQUE

A célébration du Centenaire a été marquée par de solennelles cérémo
nies à la mémoire des morts de la Croix-Rouge Française.

e vendredi 24 mai, à l’office du soir, en la synagogue de la rue de la Victoire,
la prière pour les morts de la Croix-Rouge, suivie d’une minute de silence,
puis la prière pour la République, sont dites par M. le rabbin C h e k r o u n . 

Orgue, chants, sonneries de clairon... Les drapeaux en faisceaux de la France et 
de la Croix-Rouge ajoutent leur éclat à celui du chandelier d’argent et des immen
ses lustres illuminés. Après l’adjuration au « Dieu de bonté et de miséricorde 
pour que la France soit heureuse et prospère par la concorde, jouisse d’une paix 
durable et conserve un rang glorieux parmi les nations », M. J a i s , grand rabbin 
de Paris, s’adressant aux « frères et sœurs de la Croix-Rouge », estime que ce 
mouvement non confessionnel « correspond à ce qui est le plus saint et le plus 
pur dans l’esprit de Dieu ». Il évoque en termes émus le champ de bataille de Sol
ferino et loue Henry D u n a n t  d’avoir su imposer « une loi vivante qui s’accroche 
à la réalité ».

Le grand rabbin tient à assurer la Croix-Rouge, toujours « à l’avant-garde 
dans le domaine social », de la ferveur avec laquelle le judaïsme suit son effort 
« qui a ses racines dans l’Ecriture ». Non moins que Solferino, M. J a i s  rappelle 
ces « résurgences de la barbarie » que furent les camps de concentration et 
déplore « l’extrême fragilité » des conquêtes réalisées. Le grand rabbin conclut 
néanmoins avec optimisme que « les vieux instincts n’ont rien de fatal et que le 
génie de chaque nation doit concourir au bonheur de l’homme ».

L E dimanche 26 mai, à 8 h 45, en l’église évangélique Saint-Jean, de la rue 
de Grenelle, sous la présidence de M. le pasteur Marc Bœgner et en pré
sence de M. le Président André François-Poncet, tous deux membres de 

l’Académie française, le souvenir des morts de la Croix-Rouge s’éclaire d’une 
épître de saint Paul prêchant V « ardente charité » et de ce passage de l’Evangile 
selon saint Matthieu : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
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A ses sœurs infirmières de la Croix-Rouge, le pasteur rappelle, avec une 
éloquence à la fois prenante et dépouillée, que le « génial inspirateur » de leur 
fraternité fut un chrétien authentique », que « la croix du Christ est inséparable
ment liée à la souffrance des hommes » et que, sur leur blouse ou leur uniforme, 
elle doit apparaître comme « un signe de l’amour à travers leurs actes, leurs 
paroles, leurs sourires »... Les infirmières de la Croix-Rouge, dit encore le pasteur 
Bœgner, sont envoyées, non pas seulement pour soigner, mais pour aimer : elles 
se doivent d’être « des âmes de lumière ».

A SA IN T-LO U IS  
DES IN VALID ES LE dimanche 26 mai, à 10 heures, l’église Saint-Louis des Invalides prête ses 

splendeurs martiales à la messe célébrée, en présence de S. Exc. Mgr Veuil- 
lot, archevêque coadjuteur de Paris (le cardinal Feltin ayant été retenu par 

ses fonctions de vicaire général des armées) et du président de la Croix-Rouge 
Française.

La cour d’honneur ensoleillée, pleine d’uniformes de la Croix-Rouge, pré
sente son animation des grands jours, et cette symphonie bleue va se répéter 
tout au long de la nef et dans les tribunes. Ce décor historique où pendent, noircis 
et, dirait-on, calcinés, tant de drapeaux pris à l’ennemi, c’est l’Eglise des Soldats, 
immédiatement voisine de l’Eglise Royale de Jules Hardouin-Mansart, du sarco
phage de Napoléon et des Victoires de Pradier... Mais Mgr Veuillot ne montera 
pas dans la chaire Empire dont le socle est parsemé d’étoiles de bronze : 
« La Croix-Rouge, dit-il, s’adressant du chœur aux fidèles, exerce son action en 
harmonie avec les plus hautes exigences de l’Evangile, elle mobilise de façon per
manente la générosité des hommes ». Quant à Henry Dunant, « l’émotion qui 
l’animait n’a pas été superficielle, il ne s’est pas contenté de déplorer... Accueillant 
à tous les « misérables » — au sens étymologique du terme — il savait, ce bon 
Samaritain, que nul ne doit choisir ses pauvres. Et de même, il n’ignorait pas que 
rien n’est petit de ce qui assure la vie à des personnes humaines... Plus d’un, parmi 
les hommes de bonne volonté, sera bien étonné, conclut Mgr le coadjuteur, d’avoir 
soigné Jésus-Christ en personne, alors qu’il avait cru soigner des hommes ».
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Cérémonies 
du Souvenir

M me B illiem az  
et le G énéra l M eunier 
ran im ent la flam m e  
A gauche : Mmes de Paillerets  
et Beauchais, A d m in istrateurs  
de la C . R. F.

L E vendredi 24 mai, à l’Arc de Triomphe, la flamme a été ranimée par Mmc Bil
liemaz, présidente du Conseil départemental de l’Ain, et le général Meunier, 
président du Conseil départemental de l’Isère.

A L'ARC  
DE TRIOM PHE

LE 25 mai, à 18 h 30, sous la présidence de M. Pierre-Christian Taittinger, 
président du Conseil municipal de Paris, eut lieu l’inauguration du carrefour 
Henry-Dunant, au croisement de l’avenue George-V, des rues François-I", 

Christophe-Colomb et Quentin-Bauchart.

INAUGURATION  
DU CARREFOUR  
HENRY-DUNANT

Discours de M. Pierre-Christian TAITTINGER,
Président du Conseil Municipal de Paris

Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs,

« Les âmes philanthropes pourraient aisément s’imaginer qu’il y a une façon artifi
cielle de désarmer et de battre l’adversaire sans trop verser de sang, et que c’est à cela 
que tend l’art véritable de la guerre. Si souhaitable que cela paraisse, c’est une erreur 
qu’il faut éliminer. Dans une affaire aussi dangereuse que la guerre, les erreurs dues 
à la bonté d’âme sont précisément la pire des choses. »
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M. Taittin ger, 
Président du Conseil m unicipal

Ainsi parle C l a u s e w i t z , l’illustre théoricien de la guerre. Et, de fait, la guerre 
est le  ̂règne de la violence pure, la négation des valeurs morales ordinairement 
acceptées comme règles s’imposant aux individus. Ses causes, ses moyens, ses buts 
ne sont jamais respectables, quelles que soient les apparences. Elle constitue une 
sorte d’absolu dans le mal que l’humanité, depuis les origines, n’a jamais cessé de 
s’infliger à elle-même. Peut-elle, dès lors, être « humanisée »? C’est un problème 
depuis longtemps posé. Les Grecs de l’Antiquité ont eu leurs « trêves sacrées » et les 
Européens du Moyen Age leurs « trêves de Dieu ».

Mais les blessés? Le plus souvent, les récits de batailles nous les montrent, 
à travers les âges, et en tous continents, laissés sans soins ou, tombés aux mains 
de l’ennemi, purement et simplement achevés. Les guerres puniques sont de tous 
les temps, et le nôtre, hélas! recru d’horreurs, n’a point malheureusement à faire trop 
le délicat.

Les progrès moraux de l’humanité sont loin de suivre les progrès scientifiques 
et techniques. Toutefois, voici un siècle, elle en accomplit un, dont elle peut être 
fière.

Oui, sans exagération ni vaine ostentation, on peut affirmer que la fondation 
de la Croix-Rouge a marqué une date importante dans d’histoire de tous les hommes.

Certes, à la fin du xvi' et au xvne siècle, les disciples de saint Camille de Lellis 
avaient essayé de protéger les blessés; l’immunité des hôpitaux était devenue, au 
x v i i i ' ,  un usage international : des drapeaux noirs les signalent et les protègent; des 
accords locaux étaient signés entre chefs militaires, par exemple à Montréal, lors 
de la capitulation de la ville, le général anglais ordonne : « Les malades et blessés 
seront traités comme les nôtres ».

Les lignes de Jean-Jacques R o u s s e a u , au début du Contrat social, sont souvent 
citées : « La guerre n’est point une relation d’homme à homme, mais une relation 
d’Etat à Etat dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu’accidentellement, non 
point comme hommes ni même comme citoyens, mais comme soldats. » Il s’ensuit 
que si « on a le droit de tuer les défenseurs de l’Etat ennemi tant qu’ils ont les 
armes à la main, sitôt qu’ils les déposent et les rendent, cessant d’être ennemis ou 
instruments de l’ennemi, ils redeviennent hommes et l’on n’a plus de droit sur leur 
vie ».

Mais sa voix n’était pas écoutée.
Voilà pour les prisonniers. Et la Convention décrétera le 25 mai 1793 « ... le traite

ment obligatoire et égal, dans les hôpitaux militaires, des soldats ennemis et des 
soldats nationaux ».

L’idée, Mesdames et Messieurs, l’idée avait certes cheminé sans grands résul
tats. Il appartiendra à Henry D u n a n t  de la « catalyser », comme disent les physi
ciens. N i  P a l a s c i a n o , le chirurgien italien qui s’était, avant lui, efforcé de l’imposer, 
n i  l’admirable Florence N i g h t i n g a l e , ni A r r a u l t , n’y avaient réussi.

Et je voudrais ici, sans diminuer en rien la portée de l’hommage que Paris a 
souhaité rendre à Henry Dunant en donnant, par un vote unanime du Conseil 
municipal, le nom du noble Suisse à une voie publique de notre Capitale, je voudrais 
saluer au passage la mémoire de cet Arrault, pharmacien parisien, qui fut maire de 
Montmartre en 1870 (et d’ailleurs ensuite battu et remplacé par Clemenceau), puis 
membre de l’Assemblée que j’ai l’honneur de présider. Arrault, en effet, adressait, 
le 10 juin 1861, au Service de Santé militaire, une note où il préconisait, en termes 
voisins de la future Convention de Genève, la conclusion de traités internationaux 
garantissant le statut spécial du personnel de santé militaire, ce qui lui valut, en 
1865, une lettre ouverte de félicitations de George Sand dans le journal l’Opinion 
nationale.

Le grand, l’immense mérite d’Henry D u n a n t  et de ses collaborateurs, fut de 
mettre en actes ce qui, jusque-là, n’avait été que projets.

Je n’ai point à rappeler ici dans le détail une biographie que de nombreux arti
cles, en cette année du Centenaire surtout, ont rendue familière au public : la nais
sance d’Henry D u n a n t  dans une famille patricienne de Genève, la forte empreinte de 
l’idéalisme protestant, le prosélytisme social et religieux, les démarches qui l’amène
ront, homme d’affaires, à vouloir s’entretenir avec Napoléon III.

A Solferino, il cherchait une audience de l’Empereur : il rencontra la souffrance 
des soldats.

D u  choc moral alors ressenti par Henry D u n a n t  va naître son action désormais 
inlassable, à l’échelle internationale. Le succès de son livre, Souvenir de Solferino, 
sera général.

Et c’est la formation du « Comité des Cinq », la première Convention de Genève, 
la Croix-Rouge se développant selon son propre destin, qui ne se confond plus
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De gauche à dro ite :
M. Borsu, M. H . Beer,
M. P. C . Taittinger,
M. A . François-Poncet,
M. Benedetti, Préfet de la  Seine, 
M. V erm eersch ,

avec celui du fondateur. Pour lui-même, les rayons et les ombres iront s’alternant, 
jusqu’à cette remise solennelle du Prix Nobel de la Paix.

« Votre nom, lui écrivit le Père G r a t r y , votre nom sera béni par tous les 
hommes, et quand vous paraîtrez devant Dieu, j’espère que Notre-Seigneur vous 
accueillera par ces mots : j’ai été blessé, et vous m’avez secouru. »

Quand il mourut, dans une maison de santé, non loin du lac de Constance, le 
grain de sénevé avait levé et, comme dans l’Evangile, voici qu’un arbre avait crû. 
Aujourd’hui, il étend sur le monde entier sa ramure protectrice. Aussi bien, le meilleur 
hommage que l’on puisse rendre à  la mémoire d’Henry D u n a n t , n’est-ce pas de 
décrire l’œuvre à  laquelle il donna l’impulsion initiale et décisive?

Au sommet, la Croix-Rouge Internationale, association sans caractère officiel, et le 
Comité international de la Croix-Rouge, institution indépendante possédant son propre 
statut et se recrutant par cooptation parmi les citoyens suisses. Puis les quelque 
90 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge (pour les pays musul
mans) et du Lion et du Soleil-Rouge (pour l’Iran). Soit 130 à 140 millions de membres 
répartis sur toute la surface de la terre, sans distinction de régimes politiques ni de 
croyances religieuses; le tout dominé par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge. Et, à l’intérieur des Sociétés nationales, les innombrables Comités régionaux 
plus ou moins importants : à Paris, tout le monde connaît et apprécie les réalisa
tions et l’activité du Comité départemental de la Seine.

Comme l’avait voulu Henry D u n a n t , c’est, bien entendu, au cours des grands 
conflits internationaux que la Croix-Rouge a, d’abord, multiplié ses services. Et 
depuis l’instant où 1’ « homme en blanc » s’agenouillait auprès des blessés de 
Solferino — qu’ils fussent Italiens, Autrichiens, Hongrois, Croates, Français, Arabes ou 
Kabyles — pour les panser, leur donner à boire, les aider à mourir, jusqu’aux tita- 
nesques affrontements de la première et de la seconde guerre mondiale, que de vies 
sauvées de l’immense gaspillage! L’insigne respecté de la Croix-Rouge n’a plus cessé 
d’ouvrir le passage aux infirmiers, aux infirmières, aux médecins, aux chirurgiens.

La même action bienfaisante s’est imposée bien souvent au profit des victimes 
des guerres civiles et des troubles intérieurs aux Etats. Qu’on se souvienne de la guerre 
d’Espagne ou de la révolte de Budapest...

L’organisation des secours internationaux sous l’égide de la Croix-Rouge n’est 
pas moins efficace à l’occasion de calamités naturelles ; pensons aux tremblements de 
terre de Grèce ou du Maroc, aux inondations de Hollande...

Les « personnes déplacées », comme on dit aujourd’hui, dans un triste égoïsme, 
les victimes des famines, les familles dispersées par les événements de guerre ont, 
par millions, été également assistées par la Croix-Rouge. Et tout cela sans parler de 
la formation des infirmières, de la création d’hôpitaux, de dispensaires : nous en 
possédons trop d’exemples, et combien populaires, sous nos yeux, pour qu’on ait 
besoin d’y insister.

Le  geste sym bolique
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Tout cela devrait rappeler aux hommes du monde entier qu’il y a près de 
deux mille ans, un autre homme, leur avait dit : « Aimez-vous les uns les autres. »

La Croix-Rouge est présente. Cela, encore une fois, était en germe, au moment 
où Henry D u n a n t  décida de se consacrer à  l’œuvre que plusieurs autres l’aidèrent 
à  fonder, certes, mais dont, au terme de recul qu’opère le temps dans les jugements 
des hommes, il apparaît néanmoins sans conteste comme l’initiateur inspiré.

Henry D u n a n t  : un nom, un symbole.
C’est tout ensemble à  ce symbole et à  cette personnalité si complexe, mais au 

total si attachante que Paris consacre officiellement et durablement ce soir le lieu où 
nous sommes réunis, conduits par un seul sentiment, si rare de nos jours : la 
reconnaissance.

Allocution de M. André FR A N ÇO IS-PO N C ET

La Croix-Rouge Française remercie par ma voix M. le Préfet de la Seine, le Conseil 
Municipal et son Président, M. Pierre-Christian T a i t t i n g e r , d’avoir donné au carrefour 
où nous sommes en ce moment rassemblés le nom d’Henry-Dunant :

C’est le nom d’un bienfaiteur de l’humanité.
On doit à  son initiative d’avoir fait admettre par toutes les grandes puissances 

et traduire dans des traités, les Conventions de Genève, le principe que la guerre 
n’abolit pas tous les droits, qu’elle-même reste soumise à  des lois, qu’elle impose aux 
belligérants des devoirs, dont l’un est de relever les blessés, de les soigner, de les 
neutraliser sous l’emblème de la Croix-Rouge, ainsi que le personnel qui les soigne 
et les bâtiments qui les abritent, les autres sont d’épargner toute violence et d’assu
rer un traitement humain aux officiers, aux soldats prisonniers, à  la population civile, 
aux combattants du maquis dans les pays occupés.

Qui de nous, prisonnier ou blessé, n’a pas, au cours des deux dernières guerres, 
éprouvé les bienfaits de la Croix-Rouge?

C’est aussi à  une suggestion de ce même Henry D u n a n t  qu’est due la création 
de Sociétés nationales qui se donnent bénévolement la mission de soigner, non seule
ment les blessés de la guerre, mais également, dans l’intervalle des guerres, les 
blessés de la vie, de la vie quotidienne, et qui, en collaboration avec les pouvoirs 
publics, se portent au secours des malheureux, des souffrants, de ceux qui ont 
besoin d’un appui, d’un soulagement, d’une amitié, les mères, les enfants, les infirmes, 
les vieillards.

Pour lequel d’entre nous la vue de l’infirmière, de la conductrice ambulancière, 
de l’I. P. S. A., de l’assistante sociale, du secouriste, dont une croix rouge orne l’uni
forme bleu ou la blouse blanche, n’évoque-t-elle pas, au milieu d’une société pressante 
et rude, ce qu’il y a de meilleur, de plus doux, de plus tendre dans le cœur humain?

U n  aspect de la  cérém onie
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M. A . François-Poncet, 
Président de la  C . R. F.

Les sociétés nationales de la Croix-Rouge, fédérées par une Ligue et en liaison 
constante avec le Comité International de Genève, sont aujourd’hui au nombre de 90; 
elles forment une chaîne continue autour du monde, unies par les mêmes principes, 
au service d’un même idéal. Que l’une d’entre elles soit en difficulté, les autres 
lui prêtent assistance aussitôt. Ainsi en alla-t-il, récemment, à l’occasion des trem
blements de terre d’Agadir et de l’Iran, ou des inondations de Catalogne. A Orléans- 
ville, à Fréjus, la France, à son tour, fut bénéficiaire de cette entraide.

Oui! l’initiateur d’une pareille œuvre — oasis de pitié et de charité dans la dureté
du siècle — mérite bien l’hommage de Paris, dont l’âme, de tout temps, vibre aux
grandes pensées, aux grands sentiments, aux belles actions.

Mais D u n a n t  possède encore un titre à  la sollicitude de notre capitale.
C’est à Paris qu’après avoir assisté au spectacle du champ de bataille de Solferino 

qui l’avait bouleversé et publié une brochure, dans laquelle il relatait ses souvenirs
des lendemains de cette bataille — une brochure qui fit sensation — c’est à Paris
qu’il commença sa propagande en faveur de la signature d’une Convention inter
nationale, qui neutraliserait les blessés. C’est dans la société parisienne et dans 
l’entourage de Napoléon III, qu’il éveilla les premiers échos, frappa les esprits, 
recueillit les premiers encouragements, les premières adhésions, parmi lesquelles j’ai le 
plaisir de citer le nom d’Augustin C o c h i n , arrière-grand-père de Denys C o c h i n , Syndic 
de notre Conseil municipal, membre du Conseil de la Croix-Rouge, digne continua
teur d’une belle tradition familiale.

C’est à  Paris qu’Henry D u n a n t  s’efforça de donner l’exemple en fondant une 
Société nationale de Secours aux blessés. Sous son impulsion, un Comité provisoire 
se réunit, le 25 mai 1863. Une seconde séance a lieu, le 25 mai 1864, dans les salons 
de la Compagnie d’Orléans. Elle donne naissance à la Société de Secours aux Blessés 
militaires, première du genre avec la Société belge, et première incarnation de la 
Croix-Rouge en France.

C’est cet anniversaire que nous célébrons aujourd’hui.
Vous connaissez la suite de la destinée d’Henry D u n a n t . En 1867, la société 

qu’il avait fondée en Algérie ayant fait de mauvaises affaires et perdu son capital, 
il fut mis en faillite et interdit de séjour dans la ville et le canton de Genève. Il se 
retira en France, à Paris. C’est sa seconde patrie. C’est de France, au surplus, que sa 
famille huguenote est originaire. On ignore à Paris sa disgrâce. Il y est toujours 
honoré et admiré. On ne sait pas qu’il est sans ressources et tombé dans une pauvreté 
qui ne s’avoue pas. Il loge dans des mansardes et souffre du froid et de la faim. 
Il n’en continue pas moins à penser à son œuvre et à ses développements. Pendant 
la guerre de 1870, il seconde les efforts de la S. S. B. E. qui fait, en quelque sorte, ses 
débuts, aligne sur le Cours-la-Reine ses voitures, ses tentes, ses brancards. Il invente 
une nouvelle espèce de charpie. Usant de sa qualité de citoyen suisse, il franchit 
la Seine pour sauver des francs-tireurs prisonniers. Il se mêle dangereusement à  des 
tractations entre Communards et Versaillais, qui manquent de tourner mal pour lui.

1863-1963
Centenaire
de la

Croix-Rouge
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Il imagine, en 1871, une « Alliance universelle de l’ordre et de la civilisation ». Ses 
projets n’aboutissent pas. Il se rend à Londres et, de là, en Allemagne, où il avait 
trouvé, notamment en Prusse, de puissants protecteurs. Il ne s’y fixe pas. C’est une 
âme en peine, Il échouera finalement à l’asile de vieillards d’une petite ville du 
canton d’Appenzell, Heiden, où il mourra en 1910, après avoir été, peu avant sa 
mort, l’objet d’un rebondissement de sa gloire, et avoir reçu, en même temps que 
Frédéric P a s s y , le Prix Nobel, décerné pour la première fois.

Puisse la cérémonie par laquelle la ville de Paris a voulu lui faire honneur consoler 
sa grande ombre!

Nous avons souhaité que l’endroit qui portera et perpétuera son nom fût un 
carrefour, plutôt qu’une place.

Le carrefour, dans notre esprit, est symbolique. C’est le lieu où se rejoignent 
et se regroupent des chemins partis de points opposés de l’horizon, le lieu où, venus 
par ces chemins, se rencontrent des citoyens de condition sociale, d’appartenance 
religieuse ou politique différentes, mais qui négligent leurs divergences pour s’unir 
dans une œuvre commune bienfaisante de solidarité et de fraternité. C’est le lieu où 
les peuples d’origines diverses renoncent à leurs querelles et font halte, pour organiser 
entre eux la concorde et la paix.

Tel est le sens qu’il convient d’attribuer au carrefour Henry-Dunant-, à Paris.
Nous ne serons jamais assez reconnaissants à la Ville de Paris, à son Préfet, 

à son Conseil municipal, à son Syndic, à son Président, d’avoir compris et secondé 
notre dessein.

A U X IN VALIDES LE Président de la Croix-Rouge a inauguré, le dimanche 26 mai, dans la gale
rie des Invalides, une plaque à la mémoire des 642 infirmières, assistantes 
sociales, I. P. S. A., conductrices automobiles ou membres des équipes d’ur

gence secouristes de la Croix-Rouge Française tombés morts au service de la 
C. R. F.
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A L'ARC
DE TRIOM PHE

L A radieuse matinée du 26 mai 
se termina par un défilé du 
personnel de la Croix-Rouge 

Française remontant les Champs- 
Elysées, jusqu’à l’Arc de Triomphe 
de l’Etoile où, en présence de nom
breuses personnalités, une gerbe 
est déposée sur la tombe du Soldat 
Inconnu.
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A l'Hôtel 
de Ville 

de Paris

A rriv ée  à  l’hôtel de v ille

RÉCEPTION 
DES DÉLÉGATIONS 

ETRANGERES, 
DES PRÉSIDENTS 

DE CONSEILS 
DÉPARTEMENTAUX 

ET DES PRÉSIDENTS 
DE COMITÉS DE LA C. R. F.

M  Pierre-Christian Taittinger et les membres du bureau du Conseil muni
cipal de Paris reçurent avec la plus grande affabilité les personnalités de 
la Croix-Rouge Française et là encore, ce fut un spectacle peu banal : 

de la première marche à la dernière, le grand escalier de marbre blanc recouvert 
de rouge avait troqué les gardes républicains contre une haie d’honneur unique
ment composée de jeunes filles et de jeunes femmes en bleu. Nous ne pouvons 
mieux faire pour évoquer le chaleureux accueil des édiles de Paris que de repro
duire l’allocution de M. Pierre-Christian Taittinger et la réponse de M. A. Fran
çois-Poncet.
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M. H . Beer,
S ecréta ire  G énéra l de la L igue  
des Sociétés de la  Cro ix-Rouge  
et le Président 
de la  Croix-Rouge Suisse  
signant le livre  d’or

Allocution de M. Pierre-Christian TAITTINGER
Président du Conseil Municipal de Paris

Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs,

Dans quelques instants, nous allons inaugurer ensemble, solennellement, la place 
que, par un vote unanime de son Conseil municipal, Paris a dédié à la mémoire 
d’Henry D u n a n t .

J’aurai l’occasion d’y saluer la mémoire de cet homme de cœur chez qui l’action 
fut, en vérité, la sœur du rêve, un rêve prophétique, préfiguration du futur, et bien 
davantage encore : un engagement irréversible de soi-même et, par la vertu de 
l’exemple, d’une immense armée de volontaires, les membres de la Croix-Rouge.

La France, dont les délégués, je le rappelle avec fierté, participèrent à la première 
Convention de Genève, en août 1864, a été, pour sa part, l’un des pays où la Croix- 
Rouge s’est, le p’us tôt, le plus rapidement et le plus largement implantée.

Après un siècle d’existence, nous constatons (et nous nous en félicitons) que sous 
votre brillante présidence, Monsieur l’Ambassadeur, la Croix-Rouge est, chez nous, 
plus dynamique, plus constamment présente, et plus efficace que jamais. Je suis 
heureux et fier de le dire haut devant vous, Monsieur l’Ambassadeur, à qui je renou
velle mes sentiments d’admiration.

Et c’est pourquoi, au moment où j’ai l’honneur de vous accueillir dans cet 
hôtel de ville, je suis particulièrement heureux d’avoir le privilège d’être l’interprète 
de Paris, Paris-Paris et Paris, capitale de la nation, pour reprendre en la transposant, 
la célèbre distinction de Pascal.

Animateurs aux différents étages de la pyramide que forment les organismes 
de la Croix-Rouge et vous, infirmières, secouristes, ambulancières, auxiliaires sani
taires, vous êtes tous unis pour lutter contre les fléaux naturels et sociaux, dans un 
même combat contre le mal pour accomplir exactement l’engagement que vous avez 
assumé en entrant dans l’organisation. Aussi, est-ce dans un même hommage que je 
veux tous vous unir.

Si, à l’origine, la Croix-Rouge est née du désir d’humaniser la guerre, peu à peu, 
l’esprit de la Convention de Genève s’est généralisé et étendu à tout un ensemble 
d’activités bienfaisantes.

1B63-13G3
Centenaire
de lu
Croix-Rouge
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tie Ville
a  l ’Hôtel 
tie Paris

L a  réception

La lecture de vos bilans annuels, des articles publiés par votre intéressante revue, 
est, à cet égard, singulièrement convaincante : que ce soit dans le domaine des soins 
à domicile de jour et de nuit, des examens de dispensaires, des hospitalisations dans 
les centres, les cliniques et les maternités, qu’il s’agisse de la présence de vos secou
ristes sur les routes de plus en plus meurtrières, et dans tous les endroits où la solida
rité humaine doit se manifester sans le moindre retard, la Croix-Rouge Française 
est là.

Elle est là aussi, pour collaborer avec ses sœurs, les différentes Sociétés étran
gères qui, sous le même emblème, ou les emblèmes associés, prennent une si large 
part à l’organisation des grands mouvements d’entraide mondiale que les guerres, 
les révolutions, les catastrophes naturelles rendent malheureusement aussi néces
saires en notre xx° siècle hautement évolué qu’aux temps anciens dont nous parlent 
les livres d’histoire.

Comme l’écrivait Albert S c h w e i t z e r  à propos d’Henry D u n a n t  : « La Croix-Rouge 
représente dans notre triste monde d’après la guerre, la vérité que l’être humain est 
appelé à sentir, avec la compassion et le dévouement qui ont leur fondement dans sa 
nature. Les peuples, associations d’êtres humains, ont à se comporter de la même 
façon. Elle nous rappelle cet idéal, à nous qui le connaissons et lui sommes si peu 
fidèles. Elle nous encourage à vouloir pour l’avenir un autre monde que celui dans 
lequel nous vivons. Nous vouons une profonde reconnaissance à celui qui a allumé ce 
phare qui luit dans nos ténèbres. A nous de veiller qu’il ne s’éteigne. »

Dieu merci, l’humanité marque actuellement, semble-t-il, une pause dans la 
marche à l’Apocalypse. Les peuples ont la possibilité de faire entendre leur volonté 
de paix. « L’équilibre de la terreur » imposera-t-il- une sagesse durable, ou notre 
civilisation, qui nous donne tant d’orgueil, est-elle appelée à une catastrophe collec
tive auprès de laquelle le « Crépuscule des Dieux » wagnérien ferait figure d’opérette?

Nul ne le sait. En attendant, il nous faut, comme le jeune saint Louis de Gonza
gue — dont Péguy aimait à citer le mot, « jouer à la balle au chasseur » dans la cour 
de récréation, en d’autres termes, accomplir notre devoir quotidien et faire confiance 
à la Providence.

Parions donc résolument pour l’avenir et ce devoir quotidien, accomplissons-le. 
Celui que les membres de la Croix-Rouge se sont, pour leur part, librement assigné, 
est magnifique, il est tout de pureté et de rayonnement.

Toute la communauté internationale, et singulièrement notre communauté française, 
se doit d’aider, d’épauler la Croix-Rouge, de l’encourager à poursuivre l’action entre
prise et à la renforcer. Ainsi, nous souhaitons pleinement la création de nouveaux ins
tituts médico-professionnels, de nouvelles maisons de retraite, de nouveaux dispen
saires, de nouveaux centres de secours d’urgence, de tous ces gestes de solidarité 
efficace, et qui sont dus.
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La collectivité doit aussi témoigner aux membres de la Croix-Rouge sa grati
tude sans réserve pour leur compétence, leur dévouement qui parfois les a conduits 
aux actes d’héroïsme les plus sublimes.

Cette gratitude, Paris, pour sa part, ne la leur marchande pas : la confiance, 
la popularité de ceux qui portent l’insigne de cette Croix-Rouge est pour vous un 
témoignage extrêmement précieux.

La célébration, dans le monde entier, de la date anniversaire à Genève, constitue 
l’hommage impressionnant et mérité auquel la justice exige d’associer la Suisse, 
berceau et sanctuaire du mouvement, ce pays si généreux, si respectueux de la vie, si 
conscient de la valeur des héros, et que je suis heureux de remercier, une nouvelle 
fois, en présence de M . l’Ambassadeur S o l d a t i .

« J’ai fait un peu de bien, c’est mon meilleur ouvrage », disait Voltaire à la fin 
de sa vie. Faisons le compte de la Croix-Rouge et inclinons-nous très respectueusement.

Réponse de M. André FRA N ÇO IS-PO N CET
Président de la C. R. F.

Je vous remercie de vos aimables paroles. Croyez bien que nous en sommes 
profondément touchés. Vous avez devant vous un extrait, une fine fleur des membres 
de notre Association. Ils accompagnent les Délégués de plusieurs Sociétés de Croix- 
Rouge étrangères. Nous n’avons pu les inviter toutes. Il y en a 90. Nous avons adressé 
un appel à nos plus proches voisines, à nos amies du premier degré, l’Angleterre, 
l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Suisse, l’Allemagne fédérale, les Pays-Bas. A leur 
tête se tiennent les représentants des organismes qui sont les piliers de notre édifice, 
M . Léopold B o i s s i e r , Président du Comité International de la Croix-Rouge, et 
M . Henrik B e e r , Secrétaire général de la Ligue des Sociétés nationales de Croix-Rouge.

Leur présence met en relief le caractère essentiel et l’on peut dire unique de la 
Croix-Rouge. C’est une institution internationale. Elle fait le tour de la terre. Ses 
membres, qui sont au nombre d’au moins 150 millions, s’inspirent des mêmes principes 
et servent le même idéal. Ils vivent en bonne intelligence et pratiquent entre eux la 
solidarité, l’aide mutuelle. Si une Société nationale de Croix-Rouge est en difficulté ou 
en détresse, les autres, le C. I. C. R., la Ligue volent à son secours. On l’a vu au 
moment du tremblement de terre d’Agadir, au moment de la catastrophe de Fréjus 
et en maintes et maintes autres occasions, de telle sorte que nous sommes fondés à 
dire que la Croix-Rouge internationale, c’est une O. N. U. qui a réussi.

M. A . François-Poncet 
prononce son allocution

I

1863-1963
centenaire
as la

Croix-Rouge
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M ¡'Hôtel 
ele mile tSe Paris

Nos amis étrangers et nous-mêmes sommes heureux de nous trouver, aujour
d’hui, dans cet Hôtel de Ville où, de tout temps, a battu le cœur généreux de la 
France. Dans l’histoire des cent années d’existence de la Croix-Rouge, Paris occupe 
une grande place. C’est ici que D u n a n t  a rencontré la compréhension et les appuis 
nécessaires pour réaliser ses deux idées majeures : former des équipes de volontaires 
pour soigner les blessés en temps de guerre et faire accepter par les puissances une 
convention en vertu de laquelle les blessés, quel que soit leur camp, seraient traités 
comme des malades et non comme des combattants.

C’est dans la société parisienne que D u n a n t  a recruté ses premiers partisans. 
C’est l’adhésion de l’Empereur Napoléon III qui permit la réunion de la Conférence 
diplomatique d’où est sortie la première Convention de Genève.

La visite que nous vous faisons et que vous accueillez avec tant de courtoisie et 
d’amabilité est, ainsi, une sorte de pèlerinage.

Vous nous avez, d’ailleurs, habitués à vous considérer comme des amis, sûrs et 
fidèles.

Le Conseil municipal ne nous refuse jamais ses bons offices. N’avons-nous pas, 
d’ailleurs, le même syndic, M. Denys C c c h i n , membre de notre Conseil d’Administration, 
arrière-petit-fils d’Augustin C o c h i n , qui fut l’un des plus utiles et des plus efficaces 
protecteurs d’Henry D u n a n t ?  Denys C o c h i n , instigateur et ordonnateur de la fête de 
nuit magnifique, inégalable et inimitable, à laquelle vous avez eu la bonté de nous 
inviter et dont nous sommes encore éblouis. Du côté de la préfecture de police, 
près du Préfet de la Seine, et de ses bureaux, nous rencontrons la même bonne volonté, 
la même généreuse sympathie.

Au Conseil, au Préfet de la Seine, à vous-même, nous devons, M. le Président, de 
pouvoir baptiser carrefour Henry-Dunant la place sur laquelle s’élève notre quartier 
général et que nous inaugurerons tout à l’heure.

Pour le passé, pour le présent, soyez donc mille et mille fois remercié! Quant à 
l’avenir, forte de l’amitié et de l’estime de la Ville de Paris, la Croix-Rouge poursuivra 
et étendra, dans le siècle qui vient, son apostolat, afin de faire rayonner toujours 
davantage entre les hommes, la tolérance, la bonté, la fraternité et la paix.

Présentation 
de Film

U n e  vue
de ¡a grande salle  de l’ U N E S C O

PRESENTATION DES FILMS CROIX-ROUGE
PRIMES AU FESTIVAL DE CANNES

LE samedi 25 mai furent présentés au Palais de VU. N. E. S. C. O. devant une 
assistance nombreuse les films Croix-Rouge primés au festival de Cannes.





n B agate lle

~ïï~ TNE franche distraction et les plus raffinés délassements ont beaucoup contri- 
I  J bué, d’autre part, à la réussite du Centenaire. Ainsi, cette fête de nuit d’un 

éclat inégalable offerte, le vendredi 24 mai, par le Conseil municipal de 
Paris dans le parc de Bagatelle, « au bord du Bois de Boulogne, vis-à-vis de 
l’eau »... La Folie d’Artois illuminée, les frondaisons où subtilement l’ombre suc
cède à la lumière, la rivière où voguent des cygnes, composent un décor de rêve. 
Le spectacle sera à la fois très moderne et très ancien : présentation, par la haute 
couture parisienne, de modèles de cocktail et du soir, acrobates et jongleurs, équi
pages de chasse à courre du xviii0 siècle, cavaliers, piqueurs, amazones parcou
rant les bois au son des fanfares royales, ballet au bord de la pièce d’eau des 
Nymphéas, L’après-midi d’un faune, chorégraphie d’après Nijinsky.

Pièce d’eau 
des N ym phéas écla irée
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L a  meute

L ’équipage de chasse à  courre



1

A Vincennes

MANIFESTATION  
POPULAIRE  

DU CENTENAIRE

avec le concours du carrousel équestre,
de la fanfare de cavalerie de la garde républicaine,
des hélicoptères de la protection civile,
du régiment des sapeurs-pompiers de Paris,
du peloton d’acrobatie motocycliste
de la compagnie républicaine de sécurité n° 1,
de l’orchestre d’accordéons de Paris de Radio-Luxembourg
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A  v e c  le temps, écrivait de Paris Henry D u n a n t , le 25 mai 1864, notre œuvre 
/A  trouvera des applications de tout genre et des développements aussi précieux 

qu’inattendus. L’accomplissement de cette prophétie ne pouvait faire aucun 
doute, le dimanche 26 mai après-midi, sur la pelouse de l’hippodrome de Vincen- 
nes, alors que se déroulait la grande manifestation populaire du Centenaire orga
nisée par le Conseil départemental de la Seine, et où se rendit le président André 
F r a n ç o i s - P o n c e t . Sans parler des attractions variées et du beau défilé du per
sonnel et du matériel de la C. R. F., les jeunes ont pris, notamment, le plus 
vif intérêt à la Finale du Concours national de Secourisme et brancardage ras
semblant les meilleures équipes secouristes de la C. R. F., à la présentation d’une 
équipe secouriste « Junior », à la démonstration de « Sauvetage en étages » et à 
l’opération « L’Homme en blanc » (pansements par écharpes et frondes) auxquels 
nous conviaient Iss Equipes secouristes Croix-Rouge de la Seine. La Croix-Rouge 
Française avait consacré un stand à chacune de ses activités : infirmières et 
assistantes sociales, I. P. S. A., conductrices ambulancières, radiologie, protection 
sanitaire et défense, service des paralysés, enseignement, Santé au foyer, éta
blissements hospitaliers, soins à domicile, transfusion sanguine, etc.

)

1863-1963
centenaire
Hé la

Croix-Rouge
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Les infirm ières I. P. S. A . parachutables

A Vincennes

ë \ e

Les Infirm ières de la  C . R. F.



4

Les am bulances

Les au x ilia ire s  de puériculture

1BG3-19G3
centenaire
de la

Croix-Rouge



A Vincennes
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P. S. A  Antennes ch iru rg ica les parachutables.
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Stand du service  des paralysés insuffisants 
resp irato ires (Se rv ice  fondé par le C o m ité  C . R. F.

du 16e A rrond issem ent).
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ANS le cadre des Fêtes du Centenaire de la Croix-Rouge Française, un 
grand Concours national de Secourisme a été organisé pour la première fois en 
France. Au départ, plus de 500 Groupes secouristes ont participé, dans 90 dépar
tements, aux premières épreuves, divisées en trois catégories : équipes mascu
lines ou mixtes, équipes féminines, équipes sympathisantes (usines, gendarmes, 
sapeurs-pompiers, etc...). Les équipes ainsi sélectionnées ont ensuite concouru à 
l’échelon régional.

Enfin, le dimanche 26 mai, 25 équipes se sont retrouvées sur l’hippodrome 
de Vincennes, pour affronter les épreuves de la grande Finale. Réunis par le 
Conseil départemental de la Croix-Rouge de la Seine pour un cordial déjeuner 
en commun, les concurrents, à 14 heures, se sont présentés dans l’enceinte du 
concours et non sans appréhension, devant un nombreux public, attentif et 
enthousiaste.

A l’issue du concours, chaque équipe fut appelée dans la tribune d’honneur 
et reçut son prix des mains de M. le médecin général D e b e n e d e t t i ,  entouré de 
très nombreuses personnalités; deux voitures, offertes par la Protection civile, 
des tentes, grandes et petites, de poste de secours (l’une d’elles était offerte par 
la Maison A. C. A. S. C.), un téléviseur, des postes de radio, des coupes, des 
médailles, et de nombreux objets utiles ou agréables, furent ainsi attribués aux 
participants. Nos amis du Lyons-Club et d’Aspro ont offert chacun une voiture de 
secours.

Ce Concours était placé sous la présidence technique du docteur Norbert 
V i e u x  qui, avec le docteur J o l i s  et les instructeurs nationaux, assurait le juge
ment des épreuves.

Concours
secouriste

GRANDE FINALE  
DU PREM IER  
CONCOURS  
NATIONAL 
DE SECOURISM E

Ont concouru 
les équipes suivantes, 

présentées 
par ordre alphabétique 
de leur ville d’origine
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Concours
secouriste

LES ÉQ U IP ES  
C O N CU R R EN TES

Equipe des sapeurs-pom piers d’A m iens (Som m e)

Equipe m ixte  d’A ngoulêm e (Charente)

Equipe m ascu line d’Avranches (M anche)

Equipe fém inine de Bordeaux (G ironde)

Equipe d’entreprise  de Charente

Equipe fém inine de C la m a rt (Seine)

Equipe fém inine de Chaum ont (H aute-M arne)

Equipe d’entreprise  Kléber-Colom bes de D ecize  
(N ièvre)

Equipe m asculine d’Im phy (N ièvre)

Equipe des m ines de Ja rn y  (M eurthe-et-M oselle) 

Equipe fém inine du H a vre  (Seine-M aritim e) 

Equipe m asculine de L ille  (N ord)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ÜS -



10



LES ÉQUIPES 
GAGNANTES 
DU CONCOURS 
DE SECOURISME

L e  parcours vu des tribunes

Equipe fém inine  
de M arseille

Equipe m asculine  
de M ontpellier

Equipe des Mines 
de Jarny
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LES ÉQ U IPES  
CO N CU RREN TES

13 Equipe m ixte de Longw y (M eurthe-et-M oselle)

14 Equipe fém inine de M arseille  (Bouches-du-Rhône)

15 Equipe fém inine de M azam et (T arn )

16 Equipe m asculine de M ontpellier (H é ra u lt)

17 Equipe des sapeurs-pom piers de M ontréjeau  
(H aute-G aronne)

18 Equipe fém inine de N evers (N ièvre)

19 Equipe m asculine de P aris-I8e

20 Equipe d’entreprise  de Sully (Lo ire t)

21 Equipe m asculine de Toulouse (H aute-G aro nne)

22 Equipe fém inine de Valence (D rôm e)

23 Equipe de G en d arm erie  de Valence  (D rô m e)

24 Equipe m asculine de Vals-les-Bains (A rd èch e)

25 Equipe fém inine de Vannes (M orbihan)

l 'j t
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7

avons senti 
battre 

le cœur

Avec plus 
d'ardeur 
et de foi 

que jamais, 
nous 

continuerons 
demain 

l'œuvre d'hier

E programme prévu, pouvait constater le président André François- 
Poncet en adressant ses remerciements chaleureux à tous ceux, à toutes celles 
qui prirent part à la célébration du Centenaire, s’est déroulé sans un accroc, de 
la façon la plus brillante et dans des conditions extrêmement honorables pour la 
Croix-Rouge. Au cours de ces belles journées, nous avons senti battre le cœur 
de la Croix-Rouge et s’affirmer notre profonde unité.
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’e x p o s i t i o n  itinérante du Centenaire a parcouru en deux mois et demi 
55 départements et s’est arrêtée dans 135 villes.

Elle était divisée en deux groupes de 6 véhicules (5 Estafettes Renault 800 kg 
et 1 4 RL) conduits par des conductrices-ambulancières, chaque groupe conte
nant une exposition complète.

L’exposition était présentée sous des tentes spécialement conçues qui seront 
ultérieurement mises à la disposition des équipes secouristes.

Les véhicules ont été donnés à la C. R. F. par le Conseil municipal de 
Paris (5), le Service national de la Protection civile (2) et mis à sa disposition par 
le Centre national d’éducation sanitaire et sociale. La Régie nationale des auto
mobiles Renault a accordé à la C. R. F. les plus grandes facilités soit pour acqui
sition des véhicules, soit tout au long du parcours grâce à son réseau de conces
sionnaires ou agents.

Le passage de cette exposition a donné lieu à un grand nombre de manifes
tations et bénéficié de l’intérêt effectif des autorités qui ont tenu à la visiter.

Le départ de l’Exposition itinérante a été donné le 30 avril place de l’Hôtel- 
de-Ville à  Paris par M. Pierre-Christian T a i t t i n g e r , président du Conseil munici
pal de Paris, en présence de M. Denys C o c h i n , syndic du Conseil municipal de 
Paris, administrateur de la C. R. F.; de M. le médecin général inspecteur D e b e - 

n e d e t t i , directeur du Service de Santé des armées, vice-président de la C. R. F.; 
de M. le préfet R a o u l , directeur national de la Protection civile, et de nombreuses 
personnalités.

AUTRES KIAIIIFESTATIOIIS 
DU CEUTEUAIRE

Le  Médecin
G énéra l Inspecteur Debenedetti, 
D irecteur
du Serv ice  de Santé des arm ées,
Vice-président de la  C . R. F.
et les deux équipes
de conductrices am bulancières
lors du départ
de l’Exposition itinérante
du Centenaire
Place de l’H ôtel-de-Ville,
30 avril 1963

Exposition
itinérante

M. P ierre-C hristian  Taittinger, 
Président
du Conseil m unicipal de Paris, 
accom pagné de M. le M édecin  
G énéra l Inspecteur Debenedetti, 
passe en revue les conductrices 
qui vont prendre le départ 
avec l’Exposition itinérante  
du Centenaire

103



I

[

i

Exposition
nationale

AU BON 
MARCHÉ 

DU 7 MAI 
AU 1er JUIN 1963

Entrée  de l’exposition

In 1871, la distri
bution gratuite de denrées 
anglaises, don de la Croix- 
Rouge Britannique, e u t  
lieu dans le 7e arrondisse
ment chez M. B o u c i c a u t , 

propriétaire des Grands 
Magasins du Bon Marché, 
tandis que ce généreux 
mécène versait à la So
ciété de Secours aux blessés militaires une suovention de bu uuu trancs or (.soit
240 000 F 1963).

Pendant la guerre 1914-1918 un important hôpital fut installé dans les maga
sins du Bon Marché.

A l’entrée de l’Exposition installée dans les Nouveaux Magasins ces souve
nirs étaient évoqués tandis que la vitrine située au coin de la rue de Sèvres et de 
la rue Velpeau évoquait les deux époques, celle de 1859 et celle de 1963. Cette 
vitrine est la plus grande de Paris, le motif central reproduisait l’affiche mondiale 
du Centenaire.

Cette exposition visitée pendant trois semaines par un nombreux public a 
bénéficié du concours des Archives historiques du Service de Santé militaire du 
musée du Val-de-Grâce, du musée militaire de Fontainebleau, du musée des trois 
guerres de Diors (Indre).

L’aviation légère de l’armée de terre participait à cette exposition.
Les 24 et 25 mai un bureau temporaire du Ministère des P. et T. a fonc

tionné, oblitérant la correspondance d’un cachet spécial.
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I e  1er Festival International du film Croix-Rouge s’est tenu à Cannes du 
9 au 12 mai. Il a été la première manifestation internationale du Centenaire. Il 
s’est déroulé dans le cadre du Festival du Cinéma de Cannes avec un succès qui 
a dépassé toutes les espérances.

Le grand nombre de films inscrits pour participer à ce Festival International 
du Film Croix-Rouge avait obligé la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à opé
rer une présélection qui s’est déroulée à Paris les 25 et 26 avril. Un jury composé 
de huit délégués de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et de deux techniciens

H  M

n

1e' Festival 
International 
du Film 
Croix-Rouge

Les élèves infirm ières  
de la  C . R. F. 
font la  haie d’honneur 
avant la séance solennelle  
du I er festival international 
du film  Cro ix-Rouge  
à Cannes
( \ 2  m ai 1963)
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f e r  Festiva l 
in ternationa l 

élu Film  
Croix-Rouge

Inauguration  
à  l’hôtel de v ille  de Cannes  
de la  plaque com m ém orant 

la  l re Conférence internationale  
m édicale  

de la L igue des sociétés 
de la Cro ix-Rouge (av ril 1919) 

de g auche à d ro ite  : 
Baron V an  Zeeland , 

Mme Ruinât, 
présidente du C o m ité  C . R. F.

de Cannes, 
le docteur Bonhom m e, 

I er adjoint au m a ire  de Cannes

de Cinéma, présidé par M. P a r r a  P é r e z , ancien Ambassadeur du Venezuela en 
France, Président de la Commission du Centenaire à Genève, avait sélectionné les 
films qui, conformément au règlement, devaient être présentés à Cannes.

Les 9, 10 et 11 mai, les films retenus par le jury de présélection furent pro
jetés au Palais du Festival de Cannes en séance publique, devant un jury présidé 
par l’actrice suisse Maria S c h e l l , assistée de Mme K a w a k i t a  qui dirige, au Japon, 
un important circuit de salles de cinéma d’art et d’essai, M. Charles F o r d  (fran
çais), écrivain du cinéma et critique, M. Mario S e q u i , éminent metteur en scène 
italien, ayant plus de 80 films à son actif, M. Antony B o h d z i e w i c z , metteur en 
scène et directeur de l’Ecole de Cinéma de Pologne.

Le samedi 11 mai à  18 heures, M .  C o r n u t - G e n t i l l e , député-maire de Can
nes, avait bien voulu organiser une importante manifestation en commémoration 
de la 1” Conférence médicale internationale de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, qui s’était tenue à  Cannes du 1" au 11 avril 1919 et groupait d’éminentes 
personnalités parmi lesquelles nous relevons les noms des professeurs : Emile 
Roux, Albert C a l m e t t e , Léon B e r n a r d , A. P i n a r d , représentant la France.

Une plaque, rappelant cet événement, fut inaugurée dans la salle du Conseil 
municipal de l’hôtel de ville et tour à tour le docteur B o n h o m m e , premier adjoint 
au maire de Cannes, et le baron V a n  Z e e l a n d  évoquèrent cet événement rendant 
un hommage à ceux qui, en avril 1919, à Cannes, donnèrent naissance à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.

Le baron V a n  Z e e l a n d , parlant au nom de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, devait, dans son discours, souligner la voie dans laquelle s’engage la 
Croix-Rouge à l’heure de son Centenaire en des termes qui méritent d’être cités :

« Au moment où la ville de Cannes rend hommage à ceux qui, jadis se sont 
réunis en ces lieux pour servir l’humanité souffrante, je tiens à honneur de join
dre ma voix à celles qui ont déjà salué leur mémoire. Et ce n’est pas sans fierté 
que je parle ici, au nom de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, sur les lieux 
mêmes où elle fut conçue, il y a maintenant quarante-quatre ans.

» La plaque qui vient d’être dévoilée ne rappelle pas seulement cette réunion 
d’éminents experts de la médecine internationale, un jour d’avril 1919, elle est 
aussi le symbole de la volonté d’une poignée de savants; encore bouleversés par 
les horreurs du premier conflit mondial, d’apporter un adoucissement à la souf
france. Elle rappelle la foi avec laquelle ils ont élaboré un programme de lutte 
contre la maladie et la détresse. Elle marque la prise de conscience des possibi
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lités sans fin que la Croix-Rouge, oeuvrant jusque-là, surtout en temps de guerre, 
offrait, également en temps de paix, pour une lutte contre la grande misère des 
hommes.

» Il était ambitieux, à l’époque, le projet de ce premier « Comité des Sociétés 
de la Croix-Rouge », formé des représentants des Etats-Unis, de Grande-Bretagne, 
de France, d’Italie et du Japon, de réunir une Conférence mondiale internationale 
afin de mener une campagne pour la préservation et l’amélioration de la santé 
publique. Ambitieux, certes, mais à la mesure de l’idéal qui animait ici Henry-P. 
D a v i s o n , premier Président du Comité des Sociétés de la Croix-Rouge.

» Par cette plaque commémorative, vous rendez hommage, Monsieur le maire, 
à cette noble figure. Principal artisan du développement de la Croix-Rouge Amé
ricaine, dont il assuma, dès 1917, les fonctions de Président, Henry-P. D a v i s o n  a 
eu le mérite de mesurer, dès la fin des hostilités, l’énorme potentiel de dévoue
ment que renfermait la Croix-Rouge. Il conçut alors l’idée féconde d’utiliser cette 
organisation, forgée sur les champs de bataille, dans la lutte cette fois contre les 
fléaux qui menacent l’humanité dans sa vie de tous les jours.

» Il comprit aussi que les Sociétés nationales de Croix-Rouge, développées et 
multipliées, pourraient constituer les maillons d’une immense chaîne de solidarité. 
Elles seraient autant de traits d’union entre les peuples, autant de mains tendues 
à la détresse. Indépendantes, mais unies au sein d’une Fédération, elles forme
raient le plus vaste témoignage de la bonté au service de l’homme.

» Le projet devait recevoir immédiatement l’approbation enthousiaste du Pré
sident Wilson; puis l’appui des Croix-Rouges Britannique, Française, Italienne et 
Japonaise. Mais sa consécration définitive eut lieu à Cannes lors de cette Confé
rence médicale mondiale dont on rappelle aujourd’hui le souvenir.

» Lorsque M .  C a p r o n , alors maire de Cannes, accueillit les délégués de la 
Conférence, il souligna qu’il s’agissait là d’un événement historique. Il parlait 
en visionnaire car, de cette conférence, devait naître, un mois plus tard, la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge. »

Le baron V a n  Z e e l a n d  évoqua ensuite la place prise par la Croix-Rouge et 
l’action de la Ligue, depuis sa fondation, puis il conclut sur ces mots :

» La pose de cette plaque commémorative fait honneur à la ville de Cannes. 
Elle constitue un témoignage rappelant à tous une étape décisive dans l’édifica
tion de la Croix-Rouge Internationale. Elle est un hommage, enfin, à ceux et celles 
qui ont fait œuvre de pionniers dans le seul domaine où le monde trouve la 
mesure de sa vraie grandeur : la solidarité de tous « au service de l’Homme. »

Une grande réception offerte par la ville de Cannes suivit cette manifesta
tion.

Le dimanche 12 mai, le baron V a n  Z e e l a n d  recevait, en son domaine du Val- 
de-Clauvin, au Cannet, les personnalités présentes à Cannes, les organisateurs 
et les membres du jury du Ier Festival International du Film Croix-Rouge.

Il appartint à M. V e r m e e r s c h , vice-président de la Croix-Rouge Française, 
de rendre hommage au baron V a n  Z e e l a n d . En termes élevés et émus, il évoqua 
l’action généreuse, le travail fécond et les réalisations précieuses du trésorier 
général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Lors de la séance de clôture de ce festival, de chaque côté de l’escalier du 
Palais du Festival, une haie d’honneur composée d’une part d’infirmières, de l’au
tre de secouristes, vit défiler les 1 500 spectateurs qui allaient assister à la pro
jection des films primés par le Jury et à la remise des prix par l’actrice Maria 
S c h e l l , présidente d’honneur du Jury.

Le 1"' Festival a connu ainsi le plus brillant succès grâce aux dirigeants du 
Festival de Cannes, au concours précieux de la ville de Cannes, au travail d’orga
nisation de la Ligue secondée par le Comité de la Croix-Rouge de Cannes sous 
l’active et intelligente direction de la Présidente, Mm! R u i n â t , à la participation 
des infirmières et secouristes venus au nombre de plusieurs centaines : des Alpes- 
Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var.
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f er Festiva l 
in ternationa l 

tlu Film  
Croix-Rouge

Rem ise du p rix  spécial 
du Président de la  République 

à  M. J. Jenger p ar M aria  Scheil 
pour le film  

“ Chaque geste com pte ” 
De droite à gauche : 

M. V erm eersch , 
vice-président de la  C . R. F., 

le baron V an  Zeeland, 
M me M aria  Scheil. 

M. J. Jenger

Le Jury du Festival a adopté la résolution suivante : les films que nous 
venons de voir, en qualité de membres du Jury du Ier Festival International du 
Film Croix-Rouge, ont été une surprise pour nous pour leurs qualités techniques, 
humaines et sociales.

L’idée de ce Festival, suggérée par l’Australie, a été magnifique et nous la 
félicitons ainsi que les organisateurs, MM. Julien J e n g e r  et Ralph D u d r o w  en 
particulier. Ils ont bien travaillé pour une œuvre généreuse de paix et d’humanité 
à l’heure où le monde vit dans l’angoisse, ils sont de grands pionniers.

Les organisateurs de ce Festival veulent faire de la propagande pour l’idéal 
Croix-Rouge, nous nous proposons de les seconder dans cette mission généreuse.

Il faut que nous agissions avec eux auprès de la presse, des producteurs de 
films, des vedettes, des metteurs en scène et des techniciens.

Nous demandons aux metteurs en scène d’intervenir près de leurs vedettes 
pour qu’elles apportent leur concours à l’œuvre de propagande de la Croix-Rouge 
et qu’elles secondent avec tous leurs moyens son œuvre sociale et humanitaire.

Nous avons vu dans les films de ce Ier Festival International du Film Croix- 
Rouge avec quel dévouement et parfois quelle tendresse, les membres de la Croix- 
Rouge accomplissent leur tâche humaine et sociale. Voilà la voie qui doit être sui
vie pour assurer la paix du monde.

Nous tenons à affirmer que nous sommes prêts à apporter notre contribution 
à cette action et nous sommes heureux de l’occasion qui nous est offerte de le 
déclarer publiquement.

Cannes, le 12 mai 1963.

M me M a r i a  S c h e l l .

Mmo Kashiko K a w a k i t a . 

M . Charles F o r d .

M. Antoni B o h d z i e w i c z . 

M. Mario S e q u i .
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L e  j u r y ,  p l a c é  s o u s  l a  p r é s i d e n c e  d e  M a r i a  S c h e l l , a  a t t r i b u é  à  l ’u n a n i m i t é  l e s  
p r i x  s u i v a n t s  :

COURTS MÉTRAGES
La Flamme d’Or a u  film Ce que tu as donné... la vie, réalisateur Agoston K o l l a n j i  

(Hongrie).
Prix spécial du Président de la République au film Chaque geste compte, réalisateur 

Julien J e n g e r  (France).

Prix du Président de la Croix-Rouge de la République d’Allemagne Démocratique
au film L’Automne de l’Espoir, réalisateur L i s s a k o v i t c h  (U. R. S. S.).

Prix du Baron Van Zeeland au film P arc aux Serpents, réalisateur Docteur 
P u r u n a n a n d a  (Thaïlande).

PALMARÈS 
DU 1er FESTIVA L  
INTERNATIONAL 
DU FILM  CROIX-ROUGE
Cannes
9-12 mai 1963

Prix du Président de la Croix-Rouge de la République Fédérale d’Allemagne au
film Le Village de l’Espérance, réalisateur William A l e x a n d e r  (Libéria).

MOYENS MÉTRAGES

La Flamme d’Or au film Fidèle à l’esprit des Conventions de Genève, réalisateur 
Victor B o r e l  (République Fédérale d’Allemagne).

Prix de l’Union Européenne des Techniciens du Film et de la Télévision au film 
Dans notre ville... à travers le monde, réalisateur Georges G r a f t o n - G r e e n  (Grande- 
Bretagne).

e 22 mai un grand concert a été donné à la salle Pleyel, à l’occasion de la 
commémoration du Centenaire de la C. R. F. Régine Crespin et Pierre Fournier 
avaient bien voulu prêter leur concours à cette manifestation musicale, ainsi que 
le grand orchestre de la Garde Républicaine sous la direction de son chef 
F.-J. Brun. Au programme, des œuvres de Mozart, Haydn et Wagner.

Concert 
de Cala
M. A . François-Poncet, 
Président de la  C . R. F. 
le G énéra l Debenedetti 
et Mme, Debenedetti 
arriven t sa lle  Pleyel

Í8G3-19G3
Centenaire
de la
Croix-Roua e
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Images
du Centenaire de la Croix-Rouge

OLPES-
m aR iT im Es

n ice ·  M. Jean Médecin, maire de Nice, reçoit la Croix-Rouge Française à la villa 
Masséna

Sous le haut patronage de M. M o a t t i , préfet des Alpes-Maritimes, et de 
M. Jean M é d e c i n , maire de Nice, la commémoration du Centenaire a été, dans cette 
ville, des plus brillantes. Non seulement une de ses nouvelles artères devient l’avenue 
Henry-Dunant, mais on avait eu soin d’inclure à la Quinzaine Croix-Rouge (du 11 au 
26 mai) le festival du film de la Croix-Rouge à Cannes, la quête nationale de la Croix- 
Rouge des 18 et 19 mai — laquelle a rapporté 30 p. 100 de plus que l’an dernier — 
et la tombola de la Croix-Rouge dont la vente a atteint le double de 1961.

Une grande réception en l’honneur de la Croix-Rouge a été donnée tout d’abord 
à  la villa Masséna par M. Jean M é d e c i n , et le maire de Nice, soulignant l’importance 
des œuvres sociales de la C. R. F., a constaté « l’heureuse adaptation du mouvement 
aux épreuves de la paix et aux nouvelles formes d’oppression d’un monde cruel ». 
Puis, le général R u d l o f f , président du Comité de la Croix-Rouge de Nice, remit à  
M. Jean M é d e c i n  la Médaille commémorative du Centenaire.

•  Le souvenir des morts

Les 24 et 25 mai, des cérémonies du souvenir se sont déroulées au monument 
aux Morts où fraternisaient les drapeaux de la Croix-Rouge, de « Ceux de Verdun », 
de la Légion étrangère et de la T  Section des Médaillés militaires. Les cérémonies 
religieuses ont eu pour théâtre la cathédrale Sainte-Réparate (Sermon de S. E. 
Mgr M o u i s s e t , évêque de Nice), le temple de l’Eglise Réformée (allocution de 
M . le pasteur G u y  d e  D a d e l s e n )  et la synagogue, sous la présidence de M . K a p l a n , 
grand rabbin de France, qui, prenant la parole, mit l’accent sur l’œuvre profon
dément humaine de la Croix-Rouge pendant la guerre et rendit hommage à ses 
représentants qui sauvèrent des milliers de vies pendant l’occupation nazie. Le grand 
rabbin souligna combien ses coréligionnaires étaient sensibles à cette commémora
tion et mit en relief l’utilité d’un tel mécanisme de secours.

•  Grande journée secouriste sur la colline du château

Le 26 mai, pour clôturer les manifestations du Centenaire, les secouristes ont 
fait sur la colline ombragée du château où régnait, tout à l’entour, une atmosphère 
de kermesse, d’impressionnantes démonstrations : chaîne de secours, piste de préven
tion routière, etc. Cependant, allaient bon train les attractions et les jeux, et de 
nombreux lots avaient été offerts par les commerçants niçois. Un concert public 
fut donné sur l’esplanade du château par la fanfare du 22° B. C. A.

•  Les vitrines sont de la fête...

La commémoration a été marquée également par un concours de vitrines ayant 
pour thème la Croix-Rouge, organisé sur l’initiative de l’Union commerciale de la 
rue de la République. On y remarquait, entre autres, cette « composition ingénieuse :
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à travers la France

sur des linges d’une blancheur éclatante où se détachait une croix rouge, un opticien 
avait rangé des figurines et des ambulances miniatures à travers toute la vitrine que 
dominait une étoile scintillante.

•  Infirmières et secouristes niçois

Depuis le 22 septembre 1870, date à laquelle se constitua le Comité, pour les 
Alpes-Maritimes, de la Société de Secours aux blessés militaires, la Croix-Rouge n’a 
cessé de déployer, à Nice, une très efficace activité. Cette activité, le Comité de la 
Croix-Rouge l’exerce essentiellement dans trois domaines : la formation de secou
ristes, la disponibilité permanente d’équipes d’urgence et des postes de secours.

Chaque année, une quarantaine d’infirmières D. E. sont formées, dont les succès 
à l’examen terminal disent la valeur. A la cession de mai 1962, l’école de Nice enle
vait, sur les dix écoles de la région de Marseille, les première et deuxième places 
du classement général.

Depuis la fondation des cours du soir de secourisme, près de 3 000 secouristes 
ont été formés — 79 diplômes en 1961, 75 en 1962 — et l’on estime que 200 à 300 d’entre 
eux seraient immédiatement mobilisables en cas de nécessité. Lors de la catastrophe de 
Fréjus, le 3 décembre 1959, alors que le Comité de la Croix-Rouge avait été alerté 
par la préfecture à 2 heures du matin, les équipes d’urgence étaient à pied d’œuvre 
dès avant le jour, et concouraient avec l’armée, à la recherche et à l’enlèvement des 
blessés et des morts.

•  Les secouristes font merveille à 1’ « incendie » de l’école Carnot

« La Croix-Rouge a cent ans, mais le dévouement ne vieillit pas... » pouvait 
constater la presse grassoise à propos de l’exercice combiné fort réussi qui se déroula 
à Grasse, le dimanche 21 avril, sur ce thème : 1’ « incendie » — heureusement fictif — 
de l’école de garçons de la rue Carnot, qui avait pour objectif de sauver une cen
taine d’enfants en danger et s’est révélé fertile en enseignements. Cet exercice consti
tuait un excellent entraînement pour les diverses équipes d’intervention. Ainsi la 
preuve fut faite une fois encore « sur le terrain » de la solide formation des soldats 
du feu et des auxiliaires de la Croix-Rouge. A cette grande manœuvre secouriste ont 
participé les équipes des diverses localités des environs, ainsi que les scouts de 
Grasse.

Mais la célébration du Centenaire a pris maints autres aspects : dépôt d’une 
gerbe au monument aux Morts par Mme L e r o u x , présidente, et M. Jean d e  B o u t i n y , 
vice-président du Comité de la C. R. F.; Mme D i a r t , ambulancière en chef, et M. B a u e r , 
directeur de l’enseignement secouriste. Messe à la cathédrale de Grasse, célébrée 
par M. le chanoine B l a n c a r d , curé-archiprêtre, qui, éloquemment, consacra son 
sermon à la Croix-Rouge. Du 12 au 19 mai, les commerçants grassois ont exposé dans 
leurs vitrines des affiches et affichettes Croix-Rouge harmonisant les étalages avec 
les couleurs rouge et blanche. La Journée de collecte du sang a donné les résultats 
suivants : 70 flacons de 400 centimètres cubes, 30 donneurs nouveaux.

Grasse
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aU BE

flogent-sur-Seine

Romillv-sur-Seine

TERRITO IRE  
DE BELFORT

Belfort

A Nogent-sur-Seine, le Centenaire de la Croix-Rouge fut pour le Comité une occa
sion de réunir à l’hôtel de ville toutes les personnalités du canton. Citons au hasard : 
M. M e n g u y , sous-préfet; M. F. G o d i e r , conseiller général; M. le docteur B e n e u l t , 
maire; M11* F a n i e l l e  et l’abbé V a l l e e , de Pont-sur-Seine; M. B o u d i e r , maire dé 
Traînel; Mmes W e b e r  et L e n o i r ; M. P e l l e t i e r , maire de La Motte-Tilly; M. S o u f 
f l e t  et Mme M i z e l l e , de Saint-Aubin; Mlle T a g u e t , de Fontaine-Mâcon.

Cette réunion fut en réalité une séance de travail destinée à étudier les actions 
possibles de propagande afin de mieux faire connaître la Croix-Rouge aux Nogentais.

Différentes idées intéressantes furent retenues, ce qui permit à M. le Sous-Préfet 
de conclure en disant : « Il faut faire connaître de plus en plus la Croix-Rouge, 
et lui amener de plus en plus d’adhérents, il faut former de plus en plus de secouristes, 
il faut avoir de plus en plus de donneurs de sang, il faut qu’en cette année de son 
Centenaire la Croix-Rouge soit plus prospère que jamais. »

A Romilly-sur-Seine, le Centenaire de la Croix-Rouge fut marqué par une séance 
cinématographique qui remporta un grand succès.

Les spectateurs furent accueillis par une double haie de secouristes en uniforme. 
Au début de la séance, Mme D a m b l o n , présidente du Comité de la C. R. F., prit la 
parole pour remercier M. le Sous-Préfet et l’assistance d’avoir bien voulu répondre à 
l’appel de la Croix-Rouge. Ce fut ensuite M. G u i l l a u m o t  qui parla de l’action de 
la C. R. F. à Romilly même. Il mit l’accent sur l’importance du rôle des secouristes. 
Un film Croix-Rouge « Pourquoi pas vous? » illustra l’utilité du secourisme.

Ce fut ensuite le grand film « Le Journal d’Anne Franck ». La puissance psycho
logique de cette production, l’excellent jeu des acteurs, notamment celui de Millie 
P e r k i n s  dans le rôle d’Anne Franck, surent émouvoir et conquérir l’assistance.

Assistance parmi laquelle on reconnaissait M . le docteur R u p p l i ,. conseiller géné
ral; le lieutenant-colonel A m a d e , de la base aérienne; MM. Pierre P r i e u r  et M o n t m a u r , 
conseillers municipaux; H a s s e n f o r d e r , ingénieur à la C. O . P. E . S .  E .  P.; M a r t i n e t , 
ingénieur à l’E. D. F.; diverses personnalités et les membres du Comité local de la 
Croix-Rouge : M me D a m b l o n , présidente; M . L e v a r d , vice-président; M lle G u y o t , 
secrétaire; M . André P a y e n , trésorier; et des cours de secourisme : M M .  S t e i n b e r g , 
directeur; B r a y , moniteur-chef; Pierre D e b l o c k , Claude T i s o n , moniteurs; M me Gisèle 
A n d r é , M lle Danièle B i l l e t , monitrices; des membres du bureau de la section locale 
de la C . R. : M meB O g e r e t , H o s t i e r , F r o t t é ; MM. F a u c o n n e t , D u b r e u i l , B o i v i n .

•  Enfants travestis et concours pour les écoliers

Le Centenaire de la Croix-Rouge dans le Territoire de Belfort a donné lieu 
notamment aux manifestations suivantes :

Le jour de la Mi-Carême, rassemblement joyeux, à la Chambre de commerce, de 
nombreux enfants travestis, avec un programme de ballets et de dessins animés.

Du 22 au 28 avril, dans tout le département : manifestation destinée aux élèves 
de l'enseignement public et privé, sous forme de projections cinématographiques 
gratuites de films Croix-Rouge. Une narration fut ensuite proposée aux écoliers et 
les signataires des meilleures copies se verront attribuer, en guise de récompense, 
des livres, des livrets de caisse d’épargne et des plaquettes du Centenaire qui leur 
seront remis en présence des autorités civiles et religieuses.
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La quinzaine Croix-Rouge du mois de mai a été marquée par diverses décora
tions de vitrines et parterres réalisées dans chaque chef-lieu de canton; démonstra
tions d’activité secouriste dans le cadre de l’exposition itinérante de la Croix-Rouge 
Française.

M atinée récréative  
de la M i-Carêm e  
à  la Ch am bre  de Com m erce  
de Belfort

CHdREnTE

•  Le grandiose hommage d’Angoulême Qnqoulême
Angoulême a été le théâtre de plusieurs manifestations du souvenir inspirées 

par le Centenaire. A l’hôtel de ville — dont les huissiers avaient revêtu l’habit à la 
française — le maire, M . Henri T h e b a u l t , a donné une impressionnante réception 
en présence de nombreuses personnalités, dont M. C o u l o n , chef de division à la pré
fecture, représentant le préfet de la Charente, et S. E. Mgr M e g n i n , évêque d’Angou
lême. M . R o b i n , président du Conseil départemental de la C. R . F .  et conseiller 
municipal, qui venait de recevoir du maire, l’insigne de chevalier du Mérite social, 
a remis : la médaille commémorative du Centenaire à  M .  le préfet de la Charente, 
à M. T h e b a u l t  et au commandant B e l i a r d , chef de la Protection civile; la médaille 
d’argent de la C. R .  F .  à  M .  le colonel F e r r e t , la médaille de bronze à  M .  G a u t h i e r  
et à M me R o b i n , doyenne des monitrices. Au nom du préfet, M. C o u l o n  a remis des 
lettres de félicitations à six monitrices qui s’étaient particulièrement dévouées lors 
des rapatriements d’Algérie.

^ ------------------------------ -------------------- ----------CORRÈZE

•  Mme Chadoume (99 ans), fondatrice de la section C. R., est fêtée par ses Brive 
concitoyens

Dans le cadre des manifestations du Centenaire, a été inaugurée, à l’intérieur 
de la Maison de la Croix-Rouge, une salle de cours « Marie-Thérèse-Chadourne », en 
l’honneur de M'me C h a d o u r n e , fondatrice de la Section de la Croix-Rouge de Brive, 
âgée de 99 ans. Mère de l’écrivain Marc C h a d o u r n e , la vénérable nonagénaire, qui 
ne compte pas moins de 55 ans de service dans les rangs de la C. R., dirigea comme 
infirmière-major, l’hôpital complémentaire 41, à Brive, en 1916, et l’hôpital Bossuet en 
1939-1940.

M nl* C h a d o u r n e  a été, en outre : conseillère à  l’Œuvre de protection de l’Enfance, 
membre du Comité antituberculeux et du Comité de l’enfance déliquante au tribunal 
de Brive. ______
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djaccio ·  La quinzaine du Centenaire dans l’Ile de Beauté

La quinzaine du Centenaire de la Croix-Rouge, ouverte en Corse le 14 mai, a créé 
dans toute l’île de beauté un incontestable courant de sympathie. A Ajaccio, sous la 
présidence du préfet de la Corse et de Mrae Marcel T u r o n , qui furent reçus par 
Mnle P i g o u , présidente départementale de la C. R. F., un film en couleurs sur Notre- 
Dame de Paris a été projeté, puis une conférence a été donnée par Mme L i e v i l l e - 
J o u s s e l i n , correspondante de l’UNESCO, présidente de la Maison des Intellectuels. 
A Ajaccio également, à l’occasion de la fête des mères, des fleurs et des friandises 
ont été apportées par les soins de la Croix-Rouge aux jeunes mamans en traitement 
à la maternité du Centre hospitalier.

Le 27 mai à Bastia, un public d’amateurs de bel canto a fait un beau succès 
a La Tosca, jouée par des artistes de l’Opéra et de l’Opéra-Comique et présentée par 
le Comité bastiais de la C. R. F. Conférences et soirées dansantes se sont déroulées 
à Sartène, à Calvi et à l’Ile-Rousse. Le 30 mai, une Journée du sang a eu lieu à 
Propriano.

COTE-D'OR

Dijon

i.

Exposition de poupées

•  Très belle exposition Croix-Rouge à la Galerie du Miroir

Dans le cadre des manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge, le Conseil 
départemental de la Côte-d’Or et le Comité de Dijon ont organisé une exposition qui 
a été présentée du 18 au 26 mai dans la Galerie du Miroir, gracieusement mise à la 
disposition de la Croix-Rouge par « les Manifestations Commerciales Dijonnaises ».

Cette exposition, où l’effigie d’Henry D u n a n t , placée sous le fanion du Comité, 
occupait la place d’honneur, présentait au public de nombreux souvenirs : costumes, 
insignes, photographies, documents divers dont beaucoup prêtés par un collectionneur 
de Nuit-Saint-Georges.

Par ailleurs, trois stands attiraient l’attention. Les secouristes accueillaient le public 
à l’entrée avec une très belle maquette de poste de secours sur route et des tableaux 
mettant en évidence leur activité.
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Plus loin, un grand ami de la Croix-Rouge et son frère, distingués philatélistes, 
avaient exposé une collection très complète de timbres Croix-Rouge en France et 
dans le monde, ainsi que quelques éléments précieux de leurs collections. Cette partie 
philatélique avait été volontairement développée et une oblitération spéciale permet
tait aux visiteurs de se procurer des souvenirs.

Enfin, une extraordinaire collection de poupées en costumes nationaux ou régio
naux retenait longuement les visiteuses, qui admiraient dans le détail le souci de 
vérité et la finition des costumes, presque tous reproduits par une seule personne, 
grande collectionneuse et amie dévouée de la Croix-Rouge. Cette exposition était pré
sentée avec art, par les élèves de l’Ecole des Beaux Arts de Dijon.

C’est le 1 7  mai au soir que cette exposition fut inaugurée par M . C h a p e l , inspec
teur général de l’Administration, et M. le chanoine Kir, député-maire de Dijon, en 
présence de très nombreuses personnalités civiles, militaires et religieuses.

Au cours de leurs allocutions très brillantes, M. l’Inspecteur général de l’Adminis
tration et M. le Député-Maire ont rendu un très vibrant hommage à la Croix-Rouge.

_________________________________________ DROITE

•  Drôme fleurie... Valence
Le Conseil départemental de la Drôme, voulant donner un éclat particulier à la 

décoration florale du Centenaire, a demandé à l’organisme « Fleurir la France »
— qui fonctionne sous l’égide du ministère de l’Agriculture et que préside dans 
la Drôme, M. V e r i l l o n , maire de Die — de vouloir bien demander à ses adhérents 
de s’inspirer, cette année, des couleurs de la Croix-Rouge.

-------------------------------- --------------- -------------GURD

•  Sommières se souvient d’avoir donné naissance à un trisaïeul d’Henry Dunant S o m m iè r e s

Sous la présidence de M. Bernard V a u g o n , préfet du Gard, une plaque a été 
apposée le 21 avril dans le hall de la mairie de Sommières, coquette localité située 
au bord de la Vidourle, pour commémorer le souvenir du sommiérois Claude Gil,
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grand-père paternel de la grand-mère maternelle d’Henry D u n a n t . 
Claude Gil s’était retiré à Genève lors de la révocation de 
l’Edit de Nantes. Cette cérémonie, a dit notamment le docteur 
A n d r é , maire de Sommières et secrétaire général de l’Associa
tion des médecins de France, a pour but essentiel de célébrer 
la mémoire du fondateur de la Croix-Rouge « dont les ancêtres 
ont habité notre ville jusqu’en 1685 ».

Le  défilé

A u  m onum ent aux Morts

11'

GIROnOE
drcachon

L e  Président de la  Cro ix-Rouge  
d’A rcacho n  et du 
littora l du bassin  

prononçant son allocution, 
en présence, à  ses côtés, 

de M. Chenot 
et de M. de G ra c ia , 

m a ire  d’A rcachon

•  Un pavillon Henry-Dunant à l’hôpital

Le 26 mai, M . D u p i n , président du Comité de la C. R. F. d’Arcachon et premier 
adjoint du maire, a baptisé du nom d’Henry-Dunant une des annexes de l’hôpital.
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CoutrasUne cérémonie très brillante pour le Centenaire a eu lieu à Coutras sous la 
présidence de M. J a m b o n , maire et conseiller général.

Parmi les personnalités de la Croix-Rouge Française, on remarquait M. B l a i s e , 
administrateur de la C. R. F. et Président du Conseil départemental de la C. R. F; 
de la Gironde; le docteur C a d e n a u l e , vice-président du Conseil départemental; le 
docteur B a u d r i m o n t , président du Comité C. R. F. de Coutras.

Une messe solennelle eut lieu en l’Eglise de Coutras et fut suivie d’un exercice 
secouriste très réussi.

+ --------------------------------------
•  Evocation romantique aux Magasins Modernes

HÉRdULT
Béziers

La première manifestation du Centenaire à Béziers s’est révélée pleine d’attrait. 
Le 28 mars dernier, journée de vente au profit des œuvres de la Croix-Rouge Fran
çaise, une foule nombreuse se pressait aux Magasins Modernes où, grâce à la géné
reuse initiative des directeurs et de la baronne d e  S a r r e t , vice-présidente de la 
Croix-Rouge, une surprise leur avait été réservée : soit un charmant boudoir dans 
lequel on pouvait admirer, à côté de fauteuils capitonnés et de meubles somptueux,

Le  stand
des costumes rom antiques 
exposés par le Co m ité  
de la  Cro ix-Rouge Française  
de Béziers
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des parures et des toilettes de satin broché de l’époque romantique, des pierreries 
aux savantes montures, des capelines en soie et en paille fine encadrant les figures 
des mannequins immobiles. Cette initiative de haut goût a été un grand succès pour 
les œuvres de la Croix-Rouge.

•  Avec des fleurs...

A la demande du Comité de la C. R. F. et pour marquer à Béziers le Centenaire 
de notre Société, le Service municipal des jardins publics a planté des sauges et des 
alvias dont les fleurs rouges forment une grande croix se détachant sur un fond 
blanc constitué par des cinéraires maritimes.

La vue du square si artistiquement décoré rappellera aux habitants et aux tou
ristes l’action de la Croix-Rouge.

LOT_____________________________________________________________
Cahors ·  Après avoir écouté une conférence, 35 jeunes Cadurciennes décident de

participer à des œuvres Croix-Rouge

La célébration du Centenaire a été marquée, à Cahors, par des conférences don
nées dans les principaux établissements scolaires pour mieux faire connaître l’œuvre 
d’Henry D u n a n t . La première de ces conférences a eu l’heureux résultat suivant : 
trente-cinq jeunes filles sont venues grossir le nombre des personnes qui se consa
crent plus particulièrement aux œuvres du vestiaire et du goûter des anciens.

Les commerçants de la ville ont mis à la disposition du Comité des vitrines 
destinées aux objets de propagande. Une manifestation a eu lieu dans une salle de 
projection de la ville sous la présidence de M. le Préfet du Lot. En septembre, un 
stand de propagande en faveur de la Croix-Rouge figurera dans l’enceinte de la 
foire-exposition.

Le pavillon de la C. R. F. prendra place à côté du drapeau national au défilé 
du 11 novembre prochain.

LOT-
ET-GdRonnE

(lgen Le dimanche 12 mai, sous la présidence de M. M a l e c a z e , administrateur de la
Croix-Rouge Française, le Centenaire a été célébré avec éclat. Dans les salons de la 
préfecture, M. le préfet Louis V e r g e r  a remis à Mme D i c h a m p  la Médaille d’honneur

Les secouristes devant 
le m onum ent au x  M orts

_!



de la Croix-Rouge : récompense méritée de cinquante années de dévouement. Douze 
personnalités agénoises ont reçu la médaille d’argent et dix-huit la médaille de bronze, 
puis M. M a l e c a z e  a donné lecture d’un chaleureux message du président national 
A. F r a n ç o i s - P o n c e t . Des services religieux ont été célébrés à la cathédrale et au 
temple où prirent la parole Mgr J o h a n , évêque d’Agen, et M. le pasteur G i r a r d . 
Constatons enfin le grand succès obtenu par le concours départemental de dessins 
d’enfants (de 8 à 12 ans) organisé par la Croix-Rouge à l’occasion du Centenaire.

•  Soirée cinématographique

Dernièrement, le Comité de la C. R. F. de Baugé a donné, salle Saint-Jean, 
une soirée cinématographique à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge. De courts 
métrages sur le secourisme, puis des films en couleurs sur l’Espagne, le Maroc, le 
Congo, etc., furent présentés par M. d e  D r e u z y , responsable de-l’enseignement secou
riste, et M. d e  T u d e r t .

Dans l’assistance, on remarquait notamment : M1,e P l a u d , vice-présidente du 
Comité départemental du Maine-et-Loire; Mlle d e  L u s a n ç a y , directrice de l’enseigne
ment d’auxiliaires sanitaires; MM. M a l a r y , directeur départemental de l’enseigne
ment secouriste C. R.; M a i l l a r d , de la Protection civile, et plusieurs adjoints ou 
conseillers municipaux, ainsi que M. l’archiprêtre et M. C o s s o n , président du Comité 
de Saumur. •

•  Manifestations variées dans tout le département

Le centenaire de la C. R. F. a donné lieu, dans la Manche, à des manifestations 
variées et spectaculaires :

Un gala théâtral animé par le groupe folklorique de Normandie, en présence du 
Sous-Préfet.

Un vin d’honneur organisé à la mairie d’Avranches à l’occasion du passage de la 
Caravane de la Croix-Rouge, en présence du Préfet de la Manche, du Sous-Préfet 
d’Avranches, du Sénateur-Maire, Vice-Président du Sénat, et des principales autorités 
civiles et militaires de la Manche.

Un gala musical animé par deux premiers prix du Conservatoire de Paris, en 
présence du Préfet de la Manche, du Vice-Amiral Préfet maritime, du Sous-Préfet 
d’Avranches, suivi d’un champagne au foyer du théâtre. Une exposition des souvenirs 
de la S. S. B. M., de l’U. F. F., de l’A. D. F. - Une exposition philatélique - Une démons
tration secouriste.

Un gala théâtral animé par le Centre dramatique de l’Ouest qui jouait « Le 
prince de Hombourg », en présence du Préfet de la Manche et des autorités civiles, 
militaires et religieuses locales. Une démonstration secouriste.

A chacune de ces quatre manifestations, dont trois ont eu lieu en présence du 
Préfet, des discours sur le rôle de la C. R. F. ont été prononcés.

Une exposition à la mairie de souvenirs de la Croix-Rouge et d’affiches. Un 
concours-tombola sur un thème sportif. Une démonstration secouriste aura lieu en 
septembre.

Représentation de « l’Annonce faite à Marie » par les élèves du pensionnat.

m a in E -
ET-LOIRE
Baugé

m a n c H E

Coutances

dvranches

Cherbourg

Saint-Lô

Saint-Hilaire-
du-Harcouet

Saint-Pierre-l'Eglise
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Sous le haut patronage de M. le Préfet de la Mayenne et de M. le Sénateur- 
Maire de Laval, la Journée départementale de commémoration du Centenaire a eu 
lieu le dimanche 5 mai.

Les autres cérémonies se sont déroulées comme suit : Messe à la cathédrale 
célébrée par S. E. Mgr G u i l h e l m , évêque de Laval, sermon de M. l’abbé L é p i n e , 
professeur au grand séminaire, secouriste de la Croix-Rouge. Culte à l’Eglise réformée. 
Dépôt de gerbes aux monuments aux Morts avec participation des Combattants prison
niers de guerre. Exercice secouriste, avec le concours de la Protection civile. D’autre 
part, deux réunions privées ont eu lieu le même jour : remise de récompenses à 
l’Ecole d’infirmières de Laval et grand dîner réservé aux secouristes, dans une auberge 
de campagne.

Parmi les manifestations du Centenaire à Nancy, il nous faut citer l’inaugu
ration du Centre « Henry-Dunant ». Ce centre de soins est installé dans un 
grand ensemble au Haut-du-Lièvre qui comptera bientôt 20 000 habitants et a été 
inauguré le 28 mars 1963, en présence des personnalités et notabilités de la C. R. F .  
et de la ville parmi lesquelles nous citerons : M . le sous-préfet B u r l o t , représentant 
le Préfet; le docteur W e b e r , député-maire; le docteur J a c s o n , député; M . S o u c h a l , 
député; M. D e i b e r , représentant le sénateur G r a v i e r , président du Conseil général de 
Meurthe-et-Moselle; le médecin colonel G r o s j e a n , représentant le général M u l t r i e r , 
cammandant le corps d’armée; Maître C a r r a u d , administrateur de la C . R. F . ,  qui 
représentait M . A .  F r a n ç o i s - P o n c e t ; le commandant C h a t o n , président du Conseil
départemental de Meurthe-et-Moselle; Mme S t o f f e l , présidente du Comité de Nancy,
entourée des membres du Comité.

Au cours de cette cérémonie, plusieurs allocutions furent prononcées. 
Mme S t o f f e l  fit un historique succinct de la Croix-Rouge à  Nancy et exposa les
diverses activités actuelles de l’œuvre : les Centres de soins, le Service de soins à
domicile, les dispensaires, les soins à domicile aux personnes âgées, la Crèche, 
l’Ecole de secrétariat médico-social, les cours d’auxiliaires-sanitaires, de secourisme, 
de santé au foyer, de la mère et l’enfant, la gestion de deux Foyers, le Vestiaire, les 
convois, le secourisme.

Maître C a r r a u d  et M. le Sous-Préfet ont tour à  tour magnifié le rôle de la 
Croix-Rouge Française en insistant tout particulièrement sur les nombreuses acti
vités du Comité de Nancy et en rendant un vibrant hommage à  la Présidente et à  ses 
collaborateurs pour les réalisations accomplies au cours de ces dernières années.

Maître C a r r a u d  n’a pas manqué d’associer le commandant C h a t o n  pour la belle 
œuvre réalisée sur le plan départemental qui comprend à l’heure actuelle plus de 
vingt-mille adhérents.

*  CROIX ROUGE FRANÇAISE *
centre de soins HENRI DUNANT

Egalement dans le cadre des manifesta
tions du Centenaire, il faut citer les offices 
religieux qui furent célébrés au Temple pro
testant le dimanche 12 mai, à la synagogue 
le vendredi 24 mai, et à la cathédrale le 
dimanche 26 mai, sous la présidence effec
tive de Mgr P i r o l l e y , évêque de Nancy et 
de Toul, qui prononça une très belle allo
cution.

A l’occasion de la Foire-Exposition qui se 
déroulait à Nancy du 1er au 12 juin, pour 
commémorer particulièrement le Centenaire, 
de grands pavillons Croix-Rouge furent 
fixés à des mâts placés à l’entrée.

Le poste de secours de la Foire-Exposi
tion tenu par des auxiliaires sanitaires et 
secouristes avait été spécialement décoré.

Enfin, un lâcher de ballons a eu lieu le 
14 juillet, dans différents quartiers. Il a 
été réalisé sous forme de concours doté de 
prix, ce qui encouragea les enfants à y 
participer.
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Au monument au x  Morts 
de Metz (m ai 1963)
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•  Une immense croix de géraniums fleurit la place Déroulède I t l e t Z

La commémoration du Centenaire s’est traduite d’une façon à la fois gracieuse 
et grandiose, à Metz, où, sur l’initiative du service des promenades, la place Dérou
lède a pris un visage nouveau, grâce à une décoration florale ayant la forme d’une 
croix rouge. La croix rouge constituée par des plants de géraniums est entourée de 
graviers de couleur claire, puis d’une pelouse de gazon fin. Cette décoration durera 
jusqu’en automne.

Le calendrier des manifestations et cérémonies messines s’est échelonné comme 
suit : Tournoi de bridge (dimanche 5 mai) - Concert franco-américain dans les salons 
de l’hôtel de ville (mardi 7 mai) - Messe pontificale à la cathédrale en présence d’une 
délégation (80 élèves) de l’Ecole d’infirmières, et culte au temple protestant (diman
che 12 mai), puis, dans l’après-midi, remise de décorations à l’Ecole des infirmières 
par M"e Maurice d e  W e n d e l  aux professeurs (avocats, médecins, monitrices, etc.),
aux membres du Conseil départemental et des Comités, 
gerbe au monument aux Morts.

17 heures, dépôt d’une

D rapeau Cro ix-R ouge  
à Metz

18G3-WG3
Centenaire
ae la

Croix-Rouge
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Sarrebourg

•  Vif succès de l’exposition itinérante

L’arrivée à Metz de l’équipe « Exposition itinérante », le mardi 21 mai, fit sensa
tion. La caravane était formée de dix voitures (voiture de police pour ouvrir la route, 
voiture du Président du Conseil départemental, voiture « Poste de secours » de Metz, 
2 voitures ambulances de la Section de Metz, 5 voitures de l’Exposition itinérante). 
L’exposition fut inaugurée le lendemain, à l’Esplanade, par les autorités civiles, 
militaires et religieuses. L e  général M a s s u  était présent.

•  Des poupées secouristes...

Le jeudi 23 mai, dans le cadre de l’Exposition itinérante, des délégations des 
Sections secouristes de la Moselle ont effectué une démonstration de secours aux 
blessés. 6 équipes (150 secouristes) ont manœuvré de 14 à 17 heures. D’autre part, 
un stand de vente (loterie) de poupées de 60 centimètres, costumées en secouristes 
filles, garçons, et infirmières, habillées par les soins des secouristes de la Section de 
Metz, a eu un très vif succès.

Ce fut sous le haut patronage de M. le préfet de la Moselle qu’eut lieu, à Sarre
bourg, la commémoration du Centenaire de la C. R. F.

Le Comité avait organisé un exercice-manœuvre secouriste avec la participation 
de l’armée, de la gendarmerie, du corps des sapeurs-pompiers de Sarrebourg, des 
E. S. C. R. de l’arrondissement de Sarrebourg.

Le thème de l’exercice était une explosion suivie d’incendie se déclarant au Musée 
régional. Intervention des sapeurs-pompiers et des équipes secouristes de l’arron
dissement de Sarrebourg. Vu l’importance du sinistre, il était fait appel à un hélicoptère 
de la gendarmerie et à des ambulances civiles et militaires.

Parmi les personnalités se trouvant sur la tribune, on remarquait aussi la pré
sence de :

M. S t o c k , maire de la ville de Sarrebourg et M",e; M. V a t a u x , adjoint au maire 
et Directeur de la Protection civile; M. le docteur K i r s c h , maire de Phalsbourg; 
M. R o y e r , conseiller général et maire de Moussey; M. S c h v e n c k , maire de Réchi- 
court-le-Château; M. G r o s s e , adjoint au maire de Lutzelbourg; M. G a s m a n n , maire de 
Sarraltroff; Mmo R u b i l l o n  d u  L a t t a y , M. P r o c h a s k a , directeur des Usines Bata; 
M. P e s e n t i , ingénieur, représentant le Directeur de la Cimenterie de Héming; 
Mme G r i m m , assistante sociale; le colonel C u s c h i n g , commandant la base américaine 
et Mme; Mme la Présidente de la Croix-Rouge Américaine; M. F i s c h b a c h , M. T h o m a s , 
proviseur du Lycée; M. L ’H o t e , directeur du Collège d’enseignement technique; 
M. W i l l a r , ministre du culte; M. le chanoine H o e n , M. le pasteur B i l g e r , M"e F a b e r  
et M. F r a n t z , représentant la Croix-Rouge Allemande.

Une délégation du Comité C. R. F. de Dieuze. Le Comité C. R. F. de Sarrebourg 
était représenté par : M. le docteur M u l l e r , vice-président; M. G o n i n , M. R u s t l e r , 
trésorier; Mmes A l t m e y e r , B r o d , B i l g e r , L e v y , R a e i s , R u s t l e r , S c h n e i d e r , G o n i n , 
W e l t z ; M"e K e i m e , vice-présidente et responsable du Service de soins à domicile; 
M. V a l a n c e , ancien directeur départemental adjoint des E. S. C. R. des Vosges.

Appelés par la sirène à 8 h 25, les Pompiers du Corps de Sarrebourg, sous 
la direction du lieutenant S e e l , arrivèrent en un temps record sur les lieux présumés du 
sinistre et mirent immédiatement leurs moyens matériels en action, puis, dégageant 
les blessés de l’immeuble, ils commencèrent à pratiquer la respiration artificielle à deux 
asphyxiés.

Après l’exercice proprement dit, l’équipe de Phalsbourg fit une démonstration 
d’évacuation d’un blessé à l’aide d’une échelle.

Ensuite, pompiers et secouristes se rassemblèrent pour un défilé en ville. Pré
cédés de la musique du Corps des sapeurs-pompiers, ils passèrent devant la tribune 
officielle et, suivis des personnalités, se rendirent au monuments aux Morts pour 
le dépôt d’une gerbe et minute de silence.

Un vin d’honneur offert par la Municipalité à l’hôtel de ville réunissait les per
sonnalités. M. S t o c k , maire de la ville, prit la parole pour faire un historique de la 
Croix-Rouge au sein du Comité de Sarrebourg. Ensuite, Mmc G a n d a r  remercia la ville, 
les organisateurs et participants en les félicitant pour le travail accompli.

A 13 heures, un repas en commun rassembla à la Salle des Fêtes, décorée pour la 
circonstance de l’emblème du Centenaire, personnalités et secouristes auxquels se 
joignirent M. le sénateur J a g e r  et M. le député K a r c h e r  et Mme.
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Les personnalités suivantes prirent la parole :
— Mme Gandar, pour faire un exposé sur les activités du Comité et des Sec

tions secouristes;
—  M . S c h i e s , fit un historique de la Croix-Rouge depuis sa fondation par Henry 

D u n a n t ;

—  M .  J a g e r , s é n a t e u r ;

—  M .  l e  s o u s - p r é f e t  L a n g l a d e .

Ensuite, M. S c h i e s  et Mmo G a n d a r  procédèrent à la remise de récompenses 
Croix-Rouge à des membres du Comité et secouristes particulièrement méritants.

M. le Sous-Préfet, de son côté, remit :
—  à  M“° G a n d a r  la croix d’officier du Mérite social;
—  à  Mme K e i m e , la croix de chevalier du Mérite social.
Pour terminer, il y eut une importante remise de diplômes secouristes et Pro

tection civile.

•  Les commerçants dunkerquois proposent à leurs clients des billets de loterie
Croix-Rouge

« Une grande dame que tout le monde courtise... » : telie est, en cette année 
du Centenaire, la Croix-Rouge Française, selon l’heureuse expression de M. Laurent 
L e m a i r e , président du Comité C. R. F .  de Dunkerque. L’Union des commerçants de 
Dunkerque a accepté, en effet, de jumeler la journée des étalages de printemps avec 
le lancement de la tombola de la Croix-Rouge. En faisant des vœux pour cette ini
tiative, M. L e m a i r e  a évoqué l ’action de la C. R. F. en des domaines si divers (sur le 
plan social, Nord-Africains, rapatriés d’Afrique du Nord, etc.) sans oublier l’œuvre, 
moins connue, des colis américains, datant de la dernière guerre : parrainage d’en
fants par des citoyens américains qui envoient, chaque trimestre, un beau colis à 
leur « filleul ».

•  Histoire de la Croix-Rouge Française dans l’arrondissement de yalenciennes

Un siècle — ou presque — d’histoire et de dévouement est évoqué avec beau
coup de précision et d’émotion par M. Gabriel P i e r a r d , président du Comité de la 
Croix-Rouge de Valenciennes (1) en un recueil aux illustrations nombreuses, regor
geant de faits et d’anecdotes.

Nous ne saurions trop engager les Comités de la C. R. F. à se procurer un aussi 
intéressant recueil et souhaitons vivement qu’ils nous content de même leur présent 
et leur passé. Cette chronique, intensément vivante, d’une « petite patrie » se 
confond d’une façon combien dramatique parfois, avec les heurs et malheurs 
de la grande : cela commence à la guerre de 1870, le Comité de Valenciennes venait

nORD
Dunkerque

Valenciennes

(1) La Croix-Rouge Française 
dans l’arrondissement de Valen
ciennes de 1870 à nos jours. 
Comité de la Croix-Rouge, 4, rue 
Ferrand, Valenciennes (Nord) 10 F. 
Ce livre serait facturé 7 F, aux 
Comités qui désireraient se le 
procurer.

+
1B63-1963
Centenaire
de la

Croix-Rouge
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alors d’être reconnu par la Croix-Rouge Internationale, et c’est ainsi que furent soignés 
5 370 blessés et malades qui n’avaient pu être pris en charge par le Service de Santé 
militaire. On suit ainsi, d’année en année, la progression des activités de la Croix- 
Rouge dans un secteur particulièrement agissant et éprouvé : hôpitaux auxiliaires 
de 1914-1915, interventions en faveur des prisonniers et des évacués, et aussi ces 
différentes initiatives sociales qui, « d’une guerre à l’autre », marquèrent l’intervalle 
1918-1939 (lutte contre la tuberculose, puériculture, foyers du soldat, aide aux veuves 
de guerre et aux mutilés, rôle des médecins, formation d’infirmières, d’aides médi
cales et de secouristes, consultations de nourrissons, interventions de tout ordre, que 
ce soit pour venir en aide à des familles de mineurs victimes d’un sinistre et aux 
combattants du Rif ou qu’il s’agisse d’organiser pour les infirmières (une nouvelle guerre 
approche...) des cours spéciaux sur les gaz toxiques. Particulièrement tragiques, on s’en 
doute, sont les pages qui ont trait à la dernière guerre, au rapatriement des prisonniers et 
déportés et au bombardement de Valenciennes, le 9 mai 1944... Certains chapitres 
ou études sont d’ailleurs remarquables par la valeur documentaire (« Histoire d’un 
Centre d’accueil », « Comment un prisonnier redevient un homme libre »...).

La Croix-Rouge apparaît ici, sans phrases, dans le pur éclat de son désintéresse
ment, et cela sur le plan national comme sur le plan international (les colis de médi
caments, de pansements expédiés de Londres à l’adresse des combattants de 1870, 
le voyage plein d’embûches, après la capitulation de Metz, de M. Ernest B o u l a n , 
premier président du Comité, se portant au secours des Valenciennois prisonniers en 
Allemagne, ou, plus près de nous, les jumelages de Valenciennes avec Chatham et 
Düren, et le parrainage de Fijnaart, localité de Hollande sinistrée par le raz de 
marée de 1953.

Mais le plus grand mérite, peut-être de M. Gabriel P i e r a r d , c’est d’avoir si 
heureusement défini et rappelé 1’ « esprit » de la Croix-Rouge, comme aussi cet 
effort, qui est le sien, de perpétuelle adaptation aux besoins de notre temps. (Citons, 
parmi bien d’autres, cette réflexion sur le secourisme : « Dans une région laborieuse 
comme la nôtre, le recrutement des équipes de secourisme est le reflet de ses 
éléments les plus dynamiques : étudiants, ouvriers, employés, élèves de cours pro
fessionnels ou d’enseignement ménager, agents de maîtrisé, gendarmes ou com
merçants ».)

Non moins « vécues » sont, dans ce beau livre, les précisions sur le fonctionne
ment du « Foyer de passage » de Valenciennes, si important dans une ville frontière. 
Combien mérité est enfin l’hommage rendu, à propos des grands meetings d’aviation, 
aux I. P. S. A. « qui constituent un peu une élite au sein de la Croix-Rouge ».

•  Valenciennoises et Valenciennois à l’honneur.

A l’occasion du centenaire de la création de la Croix-Rouge Française, une 
remise de médailles s’est déroulée le 7 mai dans le grand salon d’honneur de l’hôtel 
de ville de Valenciennes. Elle concernait Mme Maurice H e n r y , présidente d’honneur du 
Comité de Valenciennes; Mlle L e m a i r e  et le docteur G e o r g e t , vice-président, qui se 
sont vu remettre la médaille de vermeil de la Croix-Rouge; M'me Maurice B a u c h o n d , 
directrice du chauffoir, et MIle G a r d a v o i r , infirmière, qui reçurent la médaille d’argent.

Au cours de la même cérémonie, M. D e l b r e i l , maire-adjoint de Valenciennes, 
a  remis la médaille de la ville à M. Gabriel P i e r a r d , président du Comité valenciennois 
de la C. R. F.

M. Delerue, 
président du Conseil 

départem ental du Nord  
rem et la  m éd aille  de verm eil 

à  M me M aurice  H enry, 
présidente d’honneur 

du Co m ité  de V alenciennes
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PUY-DE-DOIHE+
•  Lâcher de ballons 
dans le ciel d’Auvergne

La commémoration du 
Centenaire a été, pour le 
Comité de la Croix-Rouge 
de Clermont-Ferrand, l’oc
casion d’initiatives heu
reuses et variées. C’est 
ainsi que, grâce au béné
fice réalisé lors d’un dî
ner dansant, un goûter a 
été offert à 430 vieillards 
de l’hôpital général.

Les enfants et adoles
cents ont, de leur côté, 
participé à la propagande 
à l’occasion d’un concours 
de dessins qui a obtenu 
un vif succès. De très 
beaux prix récompensè
rent les meilleurs dessins 
sélectionnés par un jury 
présidé par M . D o r i e r , 
professeur à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Clermont- 
Ferrand.

D’autre part, dans le 
cadre du « 2e Salon du 
Grand Air et des Vacan
ces », un lâcher de bal
lons avait été organisé 
par le Comité local. 500 
ballons s’élevèrent ainsi 
dans le ciel d’Auvergne 
pour s’éloigner rapide
ment, poussés par un 
assez fort vent d’ouest.

" # ■ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A l’occasion du Centenaire, différentes manifestations se sont déroulées dans le 
département.

Ce fut d’abord un bal qui eut lieu dans les magnifiques salons de l’hôtel de ville 
dont l’escalier d’honneur était garni de drapeaux Croix-Rouge et de fleurs; puis 
les cérémonies religieuses à la mémoire des morts eurent lieu au temple et à la 
cathédrale.

Une très belle messe a été célébrée le dimanche 17 février 1963 en l’église 
paroissiale de Lourdes, en présence des notabilités de la ville. M. le chanoine V e r l e y , 
du petit séminaire de Saint Pé, a prononcé une très belfe allocution à la louange de 
la Croix-Rouge Française. L’Association musicale lourdaise prêtait son concours avec 
ses chanteurs et ses chanteuses.

Clermont-Ferrand

HOUTES-
PYRÉIIÉES

Tarbes

Lourdes

Un dépôt de gerbes a eu lieu, le même jour, au monument aux Morts de la ville 
par M me B e g u e r e , présidente du Comité Croix-Rouge de Lourdes, les membres du 
Comité et les représentants de la municipalité. Dans l’après-midi, les secouristes du 
Comité ont distribué des gâteaux et des friandises aux malades et blessés de deux 
hôpitaux de la ville.
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+B d S'R H in
Sélestat •  Et ce fut l’atterrissage d’une charmante I. P. S. A.

Le dimanche 19 mai après-midi, en présence de 3 000 spectateurs, la Section des 
Equipes volantes C. R. F. de Sélestat a organisé en l’honneur du Centenaire, une 
fête des plus réussies. « Tous les concours, rapporte un témoin, nous ont été acquis, 
même celui du temps qui, tout de même, a voulu corser l’exploit, juste une bourrasque 
au début du premier largage, et ce fut l’atterrissage d’une charmante infirmière pilote 
secouriste de l’air de 20 ans. » Puis une brillante réception a été donnée à l’hôtel 
d’Ebersmunster. On remarquait dans l’assistance, M. le sous-préfet et Mme B e l i n , 
M. le maire de Sélestat et Mme E h m , Mme d e  S e y n e s , M. B l a v e t , représentant le 
Conseil national de la C. R. F., Mme B o l i k o w s k i , qui conduisait le groupe I. P. S. A., 
etc.

Saône-
ET-LOIRE

Clutun Le Comité a voulu profiter des grandes manifestations organisées en mai à
Autun : jumelage Autun-Ingelheim, Quête nationale, fête d’aviation civile et mili
taire, pour faire mieux connaître la Croix-Rouge et célébrer son Centenaire.

Une vaste propagande d’affiches dans les principales artères de la ville, pendant 
quinze jours, de courts articles chaque semaine dans la presse locale, et, grâce à la 
Municipalité d’Autun, inauguration, le 19 mai, jour des Fêtes du Jumelage, d’une 
grande artère portant le nom d’Henry D u n a n t , dans un quartier neuf illustrant la 
vigueur de l’urbanisme de la Cité.

Devant les autorités et toute la délégation municipale d’Ingelheim, le général 
d e  G e f f r i e r , président du Comité, a retracé l’œuvre accomplie par la Croix-Rouge 
depuis sa création. M . M o n r o s e , maire d’Autun, a ensuite dévoilé la plaque portant 
l’inscription « Rue Henry-Dunant, Centenaire de la Croix-Rouge, 1863-1963 », pendant 
que la musique de l’Ecole militaire d’Autun se faisait entendre et que les secouristes 
en uniforme, entourant leur fanion, rendaient les honneurs.

SQRTHE
La Flèche •  Un pâtissier de La Flèche reproduit avec des bonbons l’insigne-broche 

secouriste...

Co m m ém o ratio n  
du Centenaire  à  L a  Flèche, 

le stand de propagande

I
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Pour le Centenaire, 
tous les commerçants 
de La Flèche avaient 
tenu à décorer leurs 
vitrines de la croix 
rouge. Un pâtissier re
produisit, avec des 
bonbons, l’insigne-bro
che secouriste C. R. F., 
un fleuriste composa 
une grande croix rou
ge et blanche. Dans 
un autre magasin, un 
secouriste ( m a n n e 
quin) était représenté 
avec le drapeau de la 
Croix-Rouge.



--------------------------------------------------somme
•  « La Croix-Rouge, tout le monde la connaît, mais elle mérite d’être... redécou- Clmiens

verte » estime Mmo Filachet, présidente du Comité de la Somme

M me F i l a c h e t , présidente du Comité de la Croix-Rouge de la Somme, inter
viewée à l’occasion du Centenaire par notre confrère Le Courrier Picard, a d’une 
façon remarquable, fait le point des activités Croix-Rouge dans le monde, sans 
oublier son département où le nombre des adhérents a dépassé 8 000 en 1962, ce qui 
est, estime-t-elle, « une belle preuve de santé ». « La C. R. F., dit notamment 
M me F i l a c h e t , est, dans la Somme, partie intégrante de la vie quotidienne. Certes, 
il serait ridicule de prétendre la faire « découvrir » aux Picards... Je pense, toute
fois, qu’elle mérite, par certains côtés, d’être « redécouverte » car on finit par voir avec 
un regard de myope ce qu’on a tous les jours sous les yeux. » On connaît très mal 
l’ampleur de son action, il convient de rappeler aussi qu’elle n’est pas une œuvre 
mondaine, qu’elle fait appel à tous et constitue une Association non gouvernemen
tale. La Présidente, après avoir souligné l’importance des initiatives de la C. R. F. 
dans le domaine de l’entraide sociale et de l’action d’urgence (en particulier les soins 
à domicile), conclut que la Croix-Rouge, « organe avant-coureur ayant pour vocation 
de combler les lacunes de la législation sociale », a pour principe, comme l’a écrit 
son Président national, de « ne pas faire ce que d’autres ont fait déjà ».

•  Kermesse folklorique

Une kermesse folklorique du Centenaire a remporté le plus grand succès dans le 
parc de la Hotoie.

-------------------------------------------------------------------------- Tann
•  Les drapeaux de la Croix-Rouge au défilé historique de Castres CûStreS

Le jour de la Pentecôte, à l’occasion du Centenaire de la Croix-Rouge, cinq 
numéros du défilé historique du festival d’histoire de Castres ont illustré les événe
ments qui se sont écoulés entre 1859 et 1863 : Musique militaire - Troupes et uniformes 
au temps des guerres franco-autrichiennes sous le Second Empire (1859) - Drapeaux 
de la Croix-Rouge - Transport de blessés à la bataille de Solferino.

A cette occasion, le Conseil départemental de la C. R. F. du Tarn a donné un 
aperçu de ses différentes activités (soins et visites à la maison d’arrêt d’Albi, 
dépôt de lait maternel de Castres, secours aux sinistrés d’Iran et de Catalogne, dis
tribution de layettes et de vêtements, etc.) et particulièrement de son effort immense 
pour les rapatriés d’Afrique du Nord. C’est ainsi que le Centre d’accueil modèle 
de Mazamet a reçu, du 20 juin au 31 décembre, Í60 personnes, dont 72 enfants, et a 
totalisé 5 367 journées d’hébergement.

Tann-
----------------------------------------------------_ ET-GdROnnE
•  Joyeuse matinée dansante IDontauban

Dans le cycle des manifestations du Centenaire de la Croix-Rouge Française, le 
Comité de Montauban, après avoir participé aux exercices secouristes du 5 mai en 
présence de M. B l a v e t , délégué du Siège central, a organisé une matinée dans les 
salons de l’hôtel Bonnecazes, mis gracieusement à sa disposition par le colonel 
d e  F r a n c e , commandant la subdivision militaire. Une nombreuse assistance, dont 
beaucoup de jeunes, a fort apprécié la formule « buffet-bridge-dansant ». A cette 
réunion, présidée par M. le préfet V a n d e v i l l e , on remarquait notamment la présence de 
M. le colonel T e u l e , représentant le colonel d e  F r a n c e , absent, Mme Jean L a c a z e , 
femme du sénateur, le trésorier-payeur général, le consul de Belgique et le général 
T a v i e t , président départemental.
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vonne +
Quxerre ·  Recueillement, union et ferveur...

Recueillement, union et ferveur : c’est dans cette atmosphère que se sont 
déroulées, le dimanche 5 mai, à Auxerre, les fêtes du Centenaire. Au cours d’une 
première réunion qui s’est tenue au Théâtre municipal, M. S u r u g u e , président du 
Conseil départemental de la C. R. F., faisant l’éloge de cette « marche au coude 
à coude pour le salut de l’homme ici-bas », qui caractérise l’action de la C. R., 
a dit encore : « La Croix-Rouge est une lumière parce que toutes ses activités 
s’inspirent du respect de la personne humaine ». Me B a r b e , président de la chambre 
des huissiers, exposa les Conventions de Genève, puis le colonel S a g o n , commandant 
la subdivision militaire de l’Yonne, dit sa conviction que, quelle que fût la forme 
que prendrait un conflit futur, « l’armée sait qu’elle pourrait encore compter sur 
la Croix-Rouge qui est, par définition, l’amie du soldat ».

A son tour, le docteur L a n s i a u x , directeur départemental de l a  Santé publique, 
a longuement évoqué l’œuvre sociale de la Croix-Rouge et en particulier la mater
nité de Migennes qui rayonne sur 150 communes de la région.

Les multiples activités de la Croix-Rouge reçurent enfin cet hommage de 
M. E l l i a , préfet de l’Yonne : « Je suis heureux de constater que l’Yonne est au 
troisième rang des départements français, avec 14 000 adhérents à la Croix-Rouge, 
10 comités locaux animés par le Conseil départemental. La Croix-Rouge est devenue 
indispensable par son action bienfaitrice. »
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En France, 
plus
de 150 rues, 
squares 
ou carrefours 
prennent 
le nom

d'Henry DUNANT
Nous nous excusons
de ne citer que quelques-unes
de ces inaugurations

•  A Belfort, en mai, a eu lieu l’inauguration d’une rue Henry-Dunant.

TERRITOIRE 
DE BELFORT

+ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Brive a son square Henry-Dunant

•  Le 19 mai, fut inauguré le square Henry-Dunant, avec lâcher de pigeons, sous la 
présidence de M .  R a y e r , sous-préfet, en présence de M . C o u r b a t e r e , maire et conseil
ler général, du général D u b o u r e a u , président du Conseil départemental de la 
C. R. F . ,  et du général B r o u s s e , président du Comité de la Croix-Rouge de Brive, qui 
retraça la vie d’Henry D u n a n t .

CORRÈZE

-------------------------------------------------------------------------------------------------CORSE
•  A Ajaccio, le Conseil municipal a décidé de baptiser « Henry-Dunant » une des 
artères de la ville.

A Bordeaux, M. Chaban-Delmas coupe le ruban symbolique de la rue Henry-Dunant
GIROnDE

•  Dans la matinée du samedi 11 mai, M. C h a b a n - D e l m a s , président de l’Assemblée 
nationale, député-maire de Bordeaux, a inauguré, devant une assistance nombreuse, 
une rue de la ville qui portera le nom d’Henry D u n a n t . Cette rue est d’ailleurs parti
culièrement sympathique, puisqu’elle conduit à un nouveau lycée dont la construction
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M. C haban-D elm as  
vient de couper 

le ruban sym bolique  
avec les ciseaux  

que Franço ise  B iaise, 
petite-fille du président, 

lui a présentés

!

M. Ch aban-D elm as  
dévoile  la plaque 

pendant
que la m usique m ilita ire  
joue “  L a  M arse illa ise  ”

M. C haban-D elm as passe en revue 
les troupes et le personnel de la Croix-Rouge

sera prochainement ache
vée : 1 500 élèves, en 
effet, y passeront bien
tôt plusieurs fois par 
jour, aussi M. Chaban- 
Delmas, prenant la parole 
après M. A.-J. Blaise, 
président du Conseil dé
partemental de la C. R. 
F., et de M. Berthod, 
consul général de Suisse, 
a-t-il souhaité que « beau
coup, parmi les dizaines 
de milliers d’enfants qui, 
dans peu d’années, au
ront parcouru cette rue 
pour se rendre à leur ly
cée, entendent le message 
de solidarité de la Croix- 
Rouge ». A cette cérémo
nie participaient, outre 
les détachements de la 
C. R. F., la musique de la 
IVe R. M., des délégations 
de l’Ecole de Santé navale 
et de l’Ecole de Santé mi
litaire de Lyon.

A Libourne, une place de la Croix-Rouge

•  A Libourne, le 26 mai, M. Robert Boulin, Secrétaire d’Etat et maire de la ville, 
a inauguré devant une très nombreuse assistance la place de la Croix-Rouge. Une 
très belle allocution a été prononcée par le baron Guichard, président au Comité 
Croix-Rouge.

•  A Blaye, une rue Henry-Dunant a été inaugurée.
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•  A  Cahors, le nom d’Henry Dunant a été donné à une voie de la cité.

---------------------------------------------------------------------------- LOT-ET-GdROnnE
•  A Agen, M. Pomarède, maire, a inauguré solennellement une rue de la ville, nou
vellement créée entre la rue Chaudordy et la rue de Cessac, qui portera désormais 
le nom d’Henry Dunant. Assistaient à cette cérémonie MM. Bordeneuve, président du 
Conseil général, Lavigne, président du Conseil départemental de la C. R. F., et 
de Cabrol, président local, ainsi que M“e Dichamp, directrice départementale des 
équipes secouristes de Lot-et-Garonne.

------------------------------------------------------------------------------------------------ m an c H E
•  A Saint-Lô, le nom d’Henry Dunant a été donné à la rue conduisant à l’Hôpital 
Mémorial.

---------------------------------------------------------------------------------------------maYEnnE
•  A Laval, une rue « Henry-Dunant », fondateur de la Croix-Rouge, a été inaugurée 
au Quartier des Fourches.

A Compïègne, une place de la Croix-Rouge

•  Un important carrefour de Compïègne, situé à la limite de l’ancienne ville et de 
la nouvelle, actuellement en construction, a reçu le nom de place de la Croix-Rouge. 
Ce carrefour touche à l’emplacement du camp de prisonniers de Royallieu, de sinistre 
mémoire, où l’action de la C. R. F. se révéla particulièrement secourable et bénéfique 
pour les malheureux en instance de déportation.

•  A Tarbes, le square situé en face du Centre hospitalier comprenant une grande 
croix rouge qui sera en fleurs tant que la saison le permettra, porte le nom d’Henry 
Dunant. L’inauguration en a été faite par M. Boyrie, maire de la ville, en présence 
de M. le Préfet; M. le docteur Carrere, président du Comité de Tarbes, prononça 
un discours sur Henry Dunant et la Croix-Rouge Française.

•  A La Flèche, « Le Comité de la Croix-Rouge Française de La Flèche a la joie de 
vous voir réunis ici pour donner le nom d’Henry Dunant à une rue de La Flèche, 
et non des moindres, puisque c’est celle où naissent chaque jour la plupart des 
jeunes Fléchois... », pouvait dire le dimanche 20 mai, à un nouveau public, le 
docteur Schilte, président du Comité local de la Croix-Rouge. Cette rue voisine, en 
effet, avec le bel établissement hospitalier de la ville. Au cours de cette cérémonie,
présidée par M. Henri Gevrey, sous-préfet de La Flèche, et à laquelle on remarquait
notamment la présence de MM. Guillot, maire, vice-président du Conseil général; le 
colonel Lavigne, commandant le Prytanée militaire; Angebaud, administrateur national 
de la Croix-Rouge Française; le docteur Viguie, président départemental de la Croix- 
Rouge; Mlle Fourrier, chargée de l’enseignement secouriste; MUe Turbout, monitrice
des E. S. C. R., etc. « Le Comité fléchois, dit M. Angebaud, après avoir retracé
l’œuvre d’Henry Dunant, est un maillon absolument indispensable de la chaîne la 
plus merveilleuse, qui est aussi, peut-être, l’espoir de l’humanité. »

•  A Amiens, une rue Henry-Dunant (ancienne rue de l’Aventure) a été inaugurée 
par le maire, M. Maurice Vast, en présence de Mme Filachet et de M. Henri Moisan, 
présidente et vice-président du Comité départemental, et de nombreuses notabilités.

•  A Paris, le 24 mai, sous la présidence de M. Pierre-Christian Taittinger, président 
du Conseil municipal de Paris, eut lieu, à deux pas du Siège central de la C. R. F., 
l’inauguration du Carrefour Henry-Dunant, situé au croisement de l’avenue George-V, 
des rues François-I", Christophe-Colomb et Quentin-Bauchart.

OISE

HOUTES-PYRÉnÉES

SÖRTHE

somme

SEIHE



Remerciements
et

félicitations

Le Secrétaire perpétuel 
de l'Académie Nationale 

de Médecine 
a adressé la lettre suivante 

au Président 
de la Croix-Rouge Française

A l’issue des cérémonies qui ont marqué la célébration du Centenaire de la 
Croix-Rouge, le Président remercie et félicite chaleureusement tous ceux et toutes 
celles qui les ont organisées et qui y ont pris part.

Grâce à leur zèle, à leur discipline, à leur intelligence et leur dévouement, 
le programme prévu s’est déroulé sans un accroc de la façon la plus brillante et 
dans des conditions extrêmement honorables pour la Croix-Rouge.

Les élèves des Ecoles, les infirmières, les conductrices, les I. P. S. A., qui ont 
assuré les haies d’honneur et défilé à l’Arc de Triomphe ont droit à des éloges 
particuliers. Leur bonne tenue a frappé tout le monde.

Les secouristes n’ont pas été moins remarquables. C’est à eux et à leurs 
chefs que la fête populaire de Vincennes doit son plein succès.

Au cours de ces belles journées, nous avons senti battre le cœur de la Croix- 
Rouge et s’affirmer notre profonde unité.

Avec plus d’ardeur et de foi que jamais, nous continuerons demain 
l’œuvre d’hier.

André F r a n ç o i s - P o n c e t .

Le Centenaire de la Fondation de la Croix-Rouge a donné lieu récemment à 
des manifestations officielles d’un grand éclat.

L’Académie Nationale de Médecine a été très heureuse d’y être représentée 
par son Délégué, auprès du Conseil d’Administration de la Croix-Rouge Française, 
le professeur D u j a r r i c  d e  L a  R i v i è r e  et par plusieurs autres de ses membres, 
dont le général inspecteur D e b e n e d e t t i  qui a prononcé un discours très émouvant.

Notre Compagnie se fait un devoir de témoigner par une adresse solennelle 
son admiration à l’égard de la Croix-Rouge.

Considérant que l’œuvre profondément humaine qu’accomplit cet organisme 
s’inspire de la même éthique que celle dont le corps médical tout entier a fait sa 
loi, l’Académie Nationale de Médecine tient à rendre un pieux hommage à la 
mémoire de Henry D u n a n t .

Elle s’associe unanimement à l’idéal qui anime la Croix-Rouge et l’assure 
qu’elle aura toujours à cœur de la seconder dans ses généreux efforts.

Le Secrétaire perpétuel, 
Professeur Henri B é n a r d .

Vient de paraître :

Au Service de l’Humanité

CEN T ANS DE C R O IX -R O U G E  FRANÇAISE

Un album édité par la librairie Hachette, format 18,5 x 23,5, de 192 pages plus 
4 pages de garde en 2 couleurs, sous couverture cartonnée en couleurs. 
150 illustrations.

Présenté par M. André F r a n ç o i s - P o n c e t ,

Ambassadeur de France,
Président de la Croix-Rouge Française.

Au sommaire :
La Croix-Rouge au secours des blessés militaires; la Croix-Rouge au secours de 
toutes les victimes de la guerre; la Croix-Rouge au secours des victimes des cala
mités publiques; l’œuvre médico-sociale de la Croix-Rouge Française; l’œuvre 
pédagogique de la Croix-Rouge Française; In Memoriam

Tirage limité Prix de vente au public : 25 francs
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CROIX R0Ü6E FRANCA»

<Q
l un témoignage
<

de sympathie 
des Laboratoires 

ASPRO-NICHOLAS
à Ía

CROIX-ROUGE FRANÇAISEjf

Depuis de nombreuses années, la CROIX-ROUGE FRANÇAISE et 
'ASPRO’ assurent ensemble le Service Sanitaire de nos princi
pales épreuves cyclistes et, en tout premier lieu, celui du Tour 
de France.
De cette collaboration est née une sympathie que les Labora
toires ASPRO-NICHOLAS ont voulu souligner à l’occasion du 
Centenaire, lors de la finale du Concours National de Secourisme.

On voit ici M. Jean SALLÉ, président-directeur général des Labo
ratoires ASPRO-NICHOLAS, remettant à l’une des équipes gagnan
tes, 1’ “Estafette” offerte par 'ASPRO’.
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■

SUCRE EDULCOR
PRODUIT SUCRANT DE SYNTHESE 
POUR MIEUX ACCEPTER LE REGIME 
DE RESTRICTION DES GLUCIDES

•

L A B O R A T O I R E  E.  P E R R E
J. L E R O Y ,  pharmacien

142, B O U L E V A R D  SAINT-GERMAIN,  PARIS-6'
Tél .  D A N  98-45

VISA N° 7 13-P-42434
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UNE NOUVELLE 
CIGARETTE 

EN TABAC BRUN 
DANS LA HAUTE 
TRADITION

DU GOÛT

Pour un homme de qualité 
voici une cigarette de race

■ Vous aimerez la distinction
de sa ligne longue

■ Vous savourerez son arôme
typiquement français 

«Fûntenoy: accord parfait de 
la vigueur et de la finesse

>
CO

RÉGIE FRANÇAISE DES TABACS

L a b o r a t o i r e s  S A N D O Z
S .  A . R .  L .

S P É C I A L I T É S 6 , r u e  d e  P e n t h i è v r e  - P A R I S - 8 e
P H A R M A C E U T I Q U E S AN JO U  54 -1 0
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DÉPARTEMENT 
« PREVENTION SECURITÉ »

est fournisseur 
DE LA DEFENSE NATIONALE 
SERVICE DE SANTE DES ARMEES 

DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE 
DE LA PROTECTION CIVILE 

FEDERATION NATIONALE DE SAUVETAGE 
DES POSTES DE SECOURS 

DES MINES
DES GRANDES ADMINISTRATIONS 

ET
ENTREPRISES NATIONALISEES 

DES
HOPITAUX ET PHARMACIES

•
Tous modèles normalisés 

UN TYPE SPECIAL 
à poignées entrantes 

pour transports automobiles

Siège Social

95. RUE PHILIPPE-DE-GIRARD - PARIS-18e

COM. 66-92. NOR. 27-98 COM. 43-84

Usines à AUTUN (S.-et-L.)

Dépôt léga l: 3e trimestre 1963
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La n u it i
dans le train, ï
voyagez
en couchettes

V O L V IC  ...
douce,

équilibrée
réunit toutes les qualités d'une 

eau de boisson idéale

pure : issue d'un gigantesque filtre  naturel de 
43 km 2 composé de terrains volcaniques exception
nellement filtrants, situé en altitude dans une zone 
isolée,

douce : légère et douce, l'eau de Volvic (titre  hydro- 
tim étrique 5 ,3 ) correspond parfaitement aux normes 
idéales établies pour l'eau de Boisson, par l'orga
nisation mondiale de la santé,

équilibrée : la nature particulière des terrains 
traversés, notamment lave poreuse (andésite) et 
pouzzolane à l'exclusion de tous terrains sédimen- 
taires, lu i confère une composition parfaitement 
équilibrée (pH 7) et une teneur en sodium prati
quement négligeable,

A côté de l'eau Volvic Naturelle (étiquette bleue) 
les amateurs d'eau légèrement gazeuse apprécient 
"V o lv ic -V o lc a n " au gaz naturel d'Auvergne.

C'est l’eau idéale 
pour les nourrissons, 
les jeunes mères, o
tous les ^
organismes délicats ^

uTarif spécial pour ^
MM. les membres du «
Corps Médical £

Volvic
l'eau des gens 
bien portants

S O C I É T É  N A T I O N A L E  DE S  C H E M I N S  DE P E R  F R A N Ç A I S



feijfy immPix. 
ok (jx  C k k -ΐρ ν ψ  H c u u p ik


