
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

PAYS-BAS

C'est le ler septembre 1967 qu'eut lieu, au Palais des Congres a
Amsterdam, la celebration solennelle du Centenaire de la Croix-Rouge
ne"erlandaise. Cette cer&nonie se deroula en presence de S. M. la Reine
Juliana, accompagne"e des Princesses Beatrix et Margriet. Y assistaient
egalement de nombreuses personnalites de la Croix-Rouge venues aux
Pays-Bas pour participer au Conseil des Gouverneurs de la Ligue et au
Conseil des Delegues, ainsi que des coUaborateurs de la Societe nationale
de toutes les parties du pays K

Apres que le Jonkheer G. Kraijenhoffeut ouvert la seance en rappelant
l'importance de cet anniversaire pour la Croix-Rouge ne"erlandaise
qu'il preside, S. Exc. M. B. Roolvink, ministre des Affaires Sociales
et de la Sant6 Publique, rappela la place eminente que tient dans la vie
de la nation la Socie"te" fond6e en vertu d'un decret royal dat£ du 19 juillet
1867 et qui fut la premiere a porter le nom de Croix-Rouge:

Un monde exempt de souffrance est, helas, impossible a imaginer,
et c'est la raison pour laquelle existe une institution comme la Croix-
Rouge dont les principes comprennent le devoir de porter assistance
a tous ceux qui ont besoin de secours, sur le plan national comme sur
le plan international, sans faire aucune distinction de nationalite, de race,
de convictions religieuses, de classe ou d'opinions politiques. C'est une
institution infmiment precieuse dont nous ne pourrons jamais assez
mesurer toute la valeur. La Croix-Rouge neerlandaise fait partie inte-
grante de la vie de notre peuple et le Gouvernement a le profond desir
qu'il en soit toujours ainsi.

Puis, le ministre, au nom du Gouvernement, offrit des presents a la
Soci6te nationale: uniformes pour 12 000 membres du Corps des volon-
taires, trois ambulances dote"es des installations les plus modernes.
II remit d'autre part des medailles royales a plusieurs personnalite"s de la
Croix-Rouge.

1 Hors-texte: Ceremonie officielle du Centenaire de la Croix-Rouge neerlandaise:
a) Au premier rang, au centre, S.M. la Reine des Pays-Bas, S.A.R. la princesse

Beatrix, les presidents de la Societe nationale, de la Commission permanente,
du CICR et de la Ligue.

b) Tableau final.
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Les presidents des institutions internationales de la Croix-Rouge
prirent alors la parole et nous reproduisons quelques citations des allo-
cutions qu'ils prononcerent:

La comtesse de Limerick, presidente de la Commission permanente
de la Croix-Rouge internationale:

Nous qui venons de tous les points du monde, nous sommes heureux
de pouvoir rendre hommage aux magnifiques realisations de votre
Societe, que ce soit au cours de ces annees de guerre si cruelles et si
exigeantes, ou bien dans le cadre des activites non moins exigeantes mais
combien constructives du temps de paix.

Dans tout ce qui merite un effort soutenu, la Croix-Rouge voit
s'ouvrir devant elle des perspectives immenses et doit jouer un role de
premier plan. Que l'etablissement de la paix dans le monde se place
au premier rang de nos preoccupations, c'est la, j'en suis certaine,
un point qui rallie tous nos suffrages.

L'unit6 internationale est le seul moyen de dissiper l'insecurite natio-
nale. Alors que tant de choses separent les nations, la Croix-Rouge est
une grande force unificatrice... elle aide a creer une meilleure compre-
hension entre les peuples du monde.

M. Samuel A. Gonard, president du Comite international:

Votre present s'enracine lui-meme dans une histoire dont j'aimerais
souligner la haute signification, en rappelant que les Pays-Bas furent
l'un des premiers pays a faire echo au voeu par lequel Henry Dunant
concluait son livre Un souvenir de Solferino. Dunant demandait que se
fonde, dans chaque pays, une Societe de secours aux blesses militaires.
Or, les Pays-Bas participant a la Conference qu'avait convoquee
a Geneve, en 1863, le Comite des Cinq — qui allait prendre, plus tard,
le nom de Comite international de la Croix-Rouge — cette assemblee
que Ton tient pour la Conference fondatrice de la Croix-Rouge. A cette
reunion, dont on peut dire qu'elle fut un veritable acte de foi dans l'huma-
nite", une noble personnalite representait votre pays, le chirurgien-major
Bastings. Comment ne pas eVoquer, en ce jour anniversaire, le souvenir
de ce grand et fidele ami du promoteur de la Croix-Rouge, de celui qui
soutint, avec lui, l'idee de la neutralisation des blesses et du service
sanitaire. Or, cette question fut d'une importance capitale pour la Croix-
Rouge, et c'est Bastings qui, a force de perseverance, reussit a la faire
ajouter au programme de la Conference de 1863. Peu de temps apres
naissait aux Pays-Bas une Soci6t6 dont il faudrait des lors rappeler tant
d'actions, a la fois nationales et internationales. Car, elle comprit tout
de suite le caractere universel de notre mouvement. Non seulement elle
s'introduisit toujours davantage dans la vie du pays, renouvelant cons-
tamment ses interventions, les accroissant, les diversifiant, mais encore
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elle fut parmi les premieres a porter secours a l'exterieur aux victimes
des conflits.

J'ajouterai que le Comite international n'a jamais fait appel en vain
a votre collaboration, lors des grandes actions de secours qu'il a entre-
prises dans divers pays, et je saisis cette occasion pour vous remercier
de votre genereux appui.

Le Comite international de la Croix-Rouge est tout particulierement
heureux de s'associer a cette ceremonie et de vous apporter ici ses voeux
et son salut fraternel.

M. J. Barroso, president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue:

Au cours des trente dernieres annees, la Croix-Rouge neerlandaise
a pris part a un nombre considerable d'actions de secours — temoi-
gnage eloquent de l'assistance pretee par cette Societe aux autres membres
de la Federation par l'accueil genereux qu'elle reserve regulierement
aux appels internationaux lances par le Secretariat de la Ligue et le
concours efficace qu'elle prete a ce dernier dans l'execution de ses taches.

Comme membre de la Ligue, la Croix-Rouge neerlandaise assure,
dans toute la mesure de ses possibilites, son appui le plus fidele aux
actions de secours en cas de desastre, mises sur pied dans d'autres pays.
Elle procure egalement a la Federation du plasma sanguin destine a des
Societes nationales soeurs moins bien nanties. II serait trop long d'enu-
merer ici toutes les actions auxquelles la Croix-Rouge neerlandaise
s'est trouvee associee, mais je puis affirmer que son assistance, traduite
en chiffres, representerait un total impressionnant.

On entendit ensuite la Cantata Misericordium pour soli, chceur et
orchestre de Benjamin Britten, creee a Geneve en 1963 pour le Centenaire
de la Croix-Rouge. Puis eut lieu la presentation du nouveau film de la
Croix-Rouge neerlandaise.

La ceremonie se termina sur les paroles de felicitations et de voeux
que prononcerent M. F.J.J.M. van Thiel, president de la Seconde
Chambre des Etats generaux, M. W. Ch. J.M. van Lanschot, representant
des autres organisations humanitaires. M. G. Kraijenhoff, enfin, exprima
la gratitude de la Societe qu'il pr6side. II rendit hommage a la Reine
pour l'inte"ret dont elle et les membres de la famille royale n'ont cesse
de faire preuve a l'egard de la Croix-Rouge et qui represente, pour
celle-ci, un precieux encouragement.

Les h6tes de la Croix-Rouge furent convi^s ensuite a une excursion
sur les canaux d'Amsterdam, suivie d'une reception offerte, au Rijks-
museum, par les autorites municipales.

Ainsi se termina cette journee du Centenaire, toute empreinte de
confiance dans l'avenir et dont l'organisation fut a la fois g6n6reuse et
parfaite.
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