
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

SUEDE

Les fetes du centenaire de la Croix-Rouge suedoise ont eu lieu a
Stockholm, du 20 au 23 octobre 1965. Elles constituaient le point culmi-
nant des diverses manifestations qui se succederent durant l'annee, dont
le but etait de mettre en valeur dans tout le pays l'reuvre de la Societe
nationale. Le CICR etait represente par M. Frederic Siordet, vice-
president, la Ligue par M. William E. Stevenson, vice-pr6sident, et
M. Henrik Beer, secretaire general, et un certain nombre de Societes
nationales avaient delegue plusieurs de leurs dirigeants.

Le soir du 20 octobre, au Palais de la Noblesse, une reception etait
offerte par la Croix-Rouge suedoise aux hotes Strangers et aux dirigeants
de la Croix-Rouge suedoise.

La matinee du lendemain etait consacree a une presentation de
quelques activites de la Societe (district de Stockholm), en ce qui concerne
les premiers secours et la collecte du sang ainsi que dans un domaine
particulier: Paccueil, par des hotesses benevoles, des personnes hospi-
talisees. Le soir, un diner officiel offert par le gouvernement suedois
reunissait les invites.

Le 22 octobre, une grande reunion etait convoquee a l'Hotel de
Ville 1. Cette ceremonie solennelle etait presidee par S.A.R. la princesse
Sibylla, presidente d'honneur de la Croix-Rouge suedoise. Au cours de
la ceremonie, des medailles furent remises a divers membres de la
Croix-Rouge et les invites etrangers, a tour de role, rendirent hommage
a l'ceuvre poursuivie avec un si grand succes en Suede sous notre signe
commun. Au nom du CICR, M. Siordet prit la parole en ces termes:

Institution doyenne de la Croix-Rouge, le Comite international est heureux
de pouvoir exprimer a Votre Altesse Royale, et par Elle a toute la Croix-Rouge
suedoise, ses felicitations, son admiration et ses vaux.

La Croix-Rouge suedoise peut etre fiere de ce qu'elle a accompli dans ce
pays. Mais elle ne s'est pas contentee de s'y hisser au premier rang des activites
humanitaires. Debordant au-deld des frontieres et des mers et portant sa sollici-
tude vers toutes les souffrances humaines, d'oil qu'elles crient au secours, elle a
conquis une place considerable dans le monde. On ne saurait oublier ce que,
sous la conduite du prince Charles et du comte Bernadotte, elle a accompli pen-
dant les deux guerres mondiales en faveur des victimes. Et Von aurait peine a
faire le compte des actions de secours de toute nature auxquelles, depuis lors,
elle a participe et participe encore, sous une forme ou sous I'autre. Car on ne

1 Hors-texte: C6remonie solennelle k l'Hotel de Ville de Stockholm.
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S. M. le roi Olav V, qu'accompagne la princesse Astrid Mme Ferner,
arrive a I'Universite d'Oslo. (Derriere le Roi, a gauche, M. Ulf Styren,
president de la Societe nationale.)

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE NORVEGE

M. Edvard Hambro, vice-president, prononce un discours lors de
la ceremonie solennelle.



Ceremonie solennelle a I'Hotel de Ville de Stockholm.

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE SUEDOISE

Le defile de drapeaux qui terminait le spectacle.
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fait jamais appel en vain aux sentiments d'humanite qui Vaniment. II est done
juste qu'en ce jour de fete chacun apporte son tribut de reconnaissance.

Un passe et un present si riches sont un gage d'avenir. C'est done beaucoup
mieux que des vceux que le CICR peut exprimer id: c'est la certitude que le
nouveau siecle qui s'ouvre a Vactivite de la Croix-Rouge suedoise sera toujours
plus fecond et glorieux, pour le plus grand benefice de Vhumanite souffrante et
pour Vavenernent d'un climat d'amitie et de paix entre les hommes et lespeuples.

Le 23 octobre, au debut de l'apres-midi, avait lieu au Palais Saint-
Erik la principale ceremonie du centenaire, placee sous la presidence
de LL.AA.RR. le prince Bertil et la princesse Sibylla, en presence de
3400 delegues de tous les districts. M. E. von Hofsten salua tout d'abord
les hautes personnalites presentes et dit la joie et la fierte, en ce magni-
fique jour anniversaire de la Societe qu'il preside. Puis, apres que
M. O. Stroh, secretaire general, eut presente les notes etrangers,
M. Siordet prit la parole au nom de toutes les institutions Croix-Rouge
invitees. II rappela la part importante que la Croix-Rouge suedoise prit
au developpement du mouvement et souligna la maniere dont elle illustre
le principe d'universalite.

Le second orateur fut M. S. Aspling, ministre des Affaires sociales,
qui rendit hommage a la Croix-Rouge nationale et montra combien
profondes et durables sont ses racines dans le peuple suedois. II donna
quelques exemples de ce qu'accomplissent dans tant de domaines les
600 000 membres de la Societe. II termina en exprimant les remercie-
ments du Gouvernement pour les grandes et importantes initiatives
prises aussi bien dans le pays meme qu'au dehors et ses vceux pour
le succes toujours grandissant de l'ceuvre.

Enfin, il appartenait a M. Henrik Beer, secretaire general de la Ligue
et ancien secretaire general de la Croix-Rouge suedoise, de prononcer
le discours de circonstance sur le theme « L'avenir de la Croix-Rouge ».
II brossa une large fresque de la Croix-Rouge en action dans le monde
entier, decrivant comment peu a peu pratiquement et en intervenant
dans des pays toujours plus lointains, la Croix-Rouge est devenue
universelle. II termina par ces mots:

Nous pouvons exprimer notre reconnaissance en assumant une responsabilite
active. Chacun de nous a quelque chose a donner et peut entralner aussi les autres
a donner. Si nous acceptons de la maniere juste notre responsabilite, en y mettant
assez d'enthousiasme et d'imagination, il n'y a aucune raison de reculer devant
nos importantes tdches futures. Nous possedons les ressources humaines, si nous
savons bien nous en servir ici en Suede et dans le reste du monde, nous pourrons
avec serieux et joie entrer dans un nouveau siecle.
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Apres que M. C. Kjellberg, president de la Croix-Rouge du district
de Stockholm, eut parle de la semaine de la Croix-Rouge, inauguree a
l'occasion du centenaire, un spectacle se de"roula sous le titre Les mots
qui demeurent. II s'agissait d'un spectacle emouvant — mime, danse et
commente — qui illustrait l'esprit de la Croix-Rouge et se terminait par
un defile' de drapeaux *.

Ajoutons qu'un grand pique-nique eut lieu le soir sous la presidence
de S.A.R. le prince Bertil, regent du royaume, qui reunissait plusieurs
milliers de personnes dans une grande salle du Palais Saint-Erik et qui
termina d'une maniere largement populaire et dans l'enthousiasme des
ceremonies qui furent toutes empreintes de noblesse et de confiance, et
dont l'organisation 6tait a la fois impeccable et genereuse.

COLOMBIE

La Revue de la Croix-Rouge colombienne (Bogota, mai 1965) publie
un article a propos de Faction de secours entreprise, en mai 1965, lors des
evenements de Saint-Domingue par la Socie'te nationale en faveur des
citoyens de son pays. II temoigne de Vesprit de decision et du courage de
ceux qui, sous la protection de notre signe commun, decident de porter
une aide immediate, et nous en resumons Vessentiel:

Lorsque l'avion qui portait l'embleme de la Croix-Rouge s'est envole
le matin de Fae~roport de Soledad, les occupants n'etaient pas surs
d'arriver a destination, soit a Saint-Domingue. Us n'avaient pas pu se
mettre en rapport avec la capitale, qui vivait alors un des chapitres les
plus tragiques de son histoire. L'avion etait charge de quatre tonnes et
demie de vivres, de serums, d'antibiotiques et autres medicaments pour
les premiers secours, destines aux personnes refugiees a l'ambassade de
Colombie. A bord se trouvaient le representant des Autorites colom-
biennes et le directeur de la Croix-Rouge.

Le pilote essaya sans succes de se mettre en contact par radio avec
l'aeroport de la capitale dominicaine pour atterrir. Personne ne repon-

1 Hors-texte: Un defile de drapeaux termine le spectacle illustrant l'esprit de
la Croix-Rouge.
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