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b) de prendre, dans le sens des Statuts de la Croix-Rouge inter-
nationale et des principes de 1'Accord de 1951, toutes decisions
necessaires pour assurer une intervention immediate de la Croix-
Rouge et l'execution rapide des actions de secours;

c) de confier l'execution d'une action determinee a l'une des deux
Institutions internationales, sans toutefois exclure, le cas echeant,
une action conjointe, dont les modalit^s devront alors etre
clairement fixees.

Le fait qu'une Societe nationale adresse une demande au CICR
ou a la Ligue, ou leur remette spontanement des secours, ne modifie pas
la repartition des taches entre les deux Institutions.

Les Societes nationales seront regulierement informees des deci-
sions prises selon les dispositions ci-dessus.

Fait a Geneve, le 23 d6cembre 1968.

H. BEER R. GALLOPIN

N. ABUT J. PICTET

JTOURNEE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge commemore, le 24 avril,
le cinquantieme anniversaire de sa fondation. C'est a Cannes, en avril
1919, que fut proposee sa creation, lors d'une conference qui reunissait
des personnalites medicales et des dirigeants de la Croix-Rouge. Plu-
sieurs manifestations, sur lesquelles nous reviendrons, doivent marquer
a Geneve cet important anniversaire.
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Cette date 6tant tres rapprochee de celle du 8 mai, traditionnellement
reservee a la Journee mondiale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge
et du Lion-et-Soleil-Rouge, il a paru opportun que le theme de cette
derniere s'inspire de l'evenement que constitue, pour le monde de la
Croix-Rouge, le cinquantenaire de la Ligue, et qu'il soit en meme temps
comme une affirmation des perspectives ouvertes sur le futur. C'est dans
ce contexte que fut choisi le theme: Monde en evolution, Croix-Rouge
de demain. De plus, de nombreuses Societes nationales ont choisi de
feter, le 8 mai, l'anniversaire de la Ligue dont le president du Conseil
des Gouverneurs, M. Jose Barroso, adresse, a l'occasion de la Journee
mondiale 1969, le message suivant:

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a 50 ans. Pendant un demi-
siecle, les hommes, lesfemmes et lesjeunes du monde entier, qui constituent
le mouvement de la Croix-Rouge, ont trouve, grace a la Ligue, le moyen
de lutter ensemble contre les souffrances et pour la paix au sein d'une
federation mondiale groupant aujourd'hui 111 Societes de la Croix-
Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Cette cooperation dam le cadre de la Ligue implique beaucoup de choses:
elle signifie solidarite internationale enfaveur des victimes de catastrophes
naturelles, des malades, de ceux qui soujfrent de la faim et de calamites
plus terribles encore provoquees par I'homme lui-meme — la guerre et
les troubles civils. Elle signifie discussions et planification en commun,
lors de conferences internationales, de rencontres, de seminaires et de
centres d'etude — reunions oil toutes les barrieres de race, de religion,
de politique et d'ideologie tombent. Elle signifie enfin etude en commun
des moyens d'ameliorer la sante et de contribuer au bonheur des hommes —
et service volontaire, partout oil le besoin s'en fait sentir.

Lors de la derniere session du Comite executif qui s'est tenue a
Vautomne 1968, la Ligue a decide que 1969 serait «l'Anne'e de son
cinquantenaire » et que la Journee mondiale de la Croix-Rouge, celebree
traditionnellement le 8 mai, pourrait egalement etre consacree a l'anni-
versaire de sa fondation. En reservant toute une annee a cette comme-
moration, nous avons pense que chacun des 214 millions de membres de
la Croix-Rouge repartis dans le monde entier serait ainsi a meme d'y
participer, de la maniere et a Vepoque les mieux adaptees aux coutumes,
au climat et a la situation geographique de son pays. Le cinquantieme
anniversaire de la Ligue n'est pas un evenement isoli, pas plus que sa nais-
sance en 1919, quoad un groupe d'hommes et defemmes, apres des semaines
et meme des mois de travail, mit en pratique I'idee qui avait germe au
cours du premier printemps europeen ayant suivi la fin de la Premiere
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Guerre mondiale. Cette idee etait que la Croix-Rouge, si efficace en temps
de guerre, avait un role a jouer en temps de paix egalement, si seulement
de nombreuses Societes nationales pouvaient unir lews efforts.

Le 5 mai 1919, les Statuts de la Liguefurent signis a Paris. Au cours
des cinq decennies suivantes, la federation mondiale s'est developpie:
groupant a Vorigine les cinq Societe's fondatrices — celles de France,
de Grande-Bretagne, d'ltalie, du Japon et des Etats-Unis —, elle compte
aujourd'hui 111 membres. Cette croissance ria jamais eti aussi specta-
culaire que durant ces quelques dernieres annees, et nous approchons
maintenant de notre but, a savoir: une veritable universality.

Le defi lance, il y a cinquante ans, pour le temps de paix reste actuel:
les souffrances causees par les catastrophes naturelles, la maladie, la
faim, les infirmites et la vieillesse existent encore de nos jours et existeront
toujours malheureusement. Cest pourquoi nous avons choisi pour ce
cinquantieme anniversaire le thime: « Monde en evolution, Croix-Rouge
de demain ». En developpant et en encourageant les techniques et les
programmes nouveaux de la Croix-Rouge, en favorisant la creation et le
developpement de nouvelles Societes nationales ainsi que la formation de
volontaires, la Ligue est fidele aux vceux de ses fondateurs.

Par bonheur, les organisations ne vieillissent pas comme les hommes.
Au lieu de s'etablir confortablement dans la position que lui conferent ses
50 ans d'dge, notre federation traverse, en fait, Vune des periodes les plus
passionnantes de son existence. Au lieu de nous attarder sur un passe
respectable et sur Vceuvre accomplie durant un demi-siecle, nous insisterons
sur le fait que cet anniversaire marque notre arrMe au seuil d'un avenir
fertile en evenements de toutes sortes.

Les decouvertes scientifiques et le progres social nous ont donne une
nouvelle jeunesse: ces facteurs ont transform^ les activity entreprises
dans le domaine de la sante et ont automatiquement entratni la Croix-
Rouge a renouveler ses programmes et a adapter ses prioriUs, — condi-
tions essentielles au maintien de son existence. Vexplosion des problemes
qui ont surgi avec le developpement du Tiers Monde et avec lesquels nous
sommes encore aux prises ne nous permet guere de vieillir et de nous'
scleroser dans nos habitudes.
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