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pourraient eux-memes aider a rediger un premier projet: l'organisation
de voyages a l'interieur du pays. De plus, 150 jeunes, garcons et filles, ont
suivi des cours de premiers soins, de sauvetage et d'instruction nautique
et ils ont obtenu un diplome.

La Republique dominicaine a besoin toujours davantage de per-
sonnes qui possedent des connaissances en matiere de soins aux malades,
d'hygiene, de salubrite publique ainsi que de soins au foyer. La Societe
nationale en est consciente; elle a done augmente le nombre de cours
dans ce domaine et une infirmiere diplomee est maintenant responsable
du departement des soins au foyer. Elle suivra elle-meme un cours a
Managua, Nicaragua, afin d'apprendre a enseigner cette matiere aux
dames volontaires.

SUISSE

La ceremonie solennelle destinee a marquer le centenaire de la Croix-
Rouge suisse eut lieu le 11 juin 1966 au « Fraumiinster », a Zurich, et
dans le cadre de la 81e Assemblee ordinaire des delegues qui se reunit
le jour suivant. Plus de 400 personnes y assistaient, parmi lesquelles les
representants des Autorites f6derales, de la ViUe de Zurich, des institutions
internationales de la Croix-Rouge, des Societes nationales des pays
limitrophes ainsi que les delegues d'organisations amies.

On entendit tout d'abord, pr6ced6e et suivie d'une partie musicale,
une allocution du president de la Croix-Rouge suisse, le professeur
A. von Albertini1.

Le Centenaire de la Croix-Rouge a ete celebre a Geneve, le ler sep-
tembre 1963. Cette importante manifestation, a laquelle de tres nombreux
pays ont participe, avait ete organisee en etroite collaboration par les
organisations Croix-Rouge dont le siege se trouve en Suisse: le Comite
international de la Croix-Rouge, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et la Croix-Rouge suisse.

1 Hors-texte. Centenaire de la Croix-Rouge Suisse; M. von Albertini pro-
nonce une allocution.
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INDE Le President de I'lnde, D' Radhakrishnan, remet la medaille Florence Nightingale
a M"" Watkins (a droite, M. Lakshmanan, secretaire general de la Croix-Rouge
de I'lnde).

SUISSE Centenaire de la Croix-Rouge suisse: M. von Albertini, president, prononce
une allocution.
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Pour cette raison, la Croix-Rouge suisse avail alors decide de comme-
morer modestement, en 1966, le propre centenaire de sa fondation.

M. von Albertini rappela les origines du mouvement, puis il rendit
hommage a ceux qui fonderent, le 17 juillet 1866, la Croix-Rouge suisse:
le general G. H. Dufour et le conseiller federal J. Dubs. II termina par
ces mots:

Je me suis limite a relater les premieres annees de notre Institution
pour evoquer unefois de plus, la figure des hommes de valeur a I'initiative
desquels nous devons {'existence du mouvement desormais mondial de la
Croix-Rouge et de notre Croix-Rouge suisse. Nous leur savonsprofondement
gre aujourd'hui de ce qu'ils ont cree. Notre reconnaissance s'adresse une
fois deplus en premier lieu au principalpromoteur de I'ceuvre, Henry Dunant,
dans Fame duquel prit naissance le desir de realiser une grande ceuvre
humanitaire, un desir si intensif et imperieux qu'il devait se realiser. Mais
nos remerciements s'adressent aussi aux fondateurs de notre propre
Societe, qui surent accomplir les tdches prescrites en les adaptant a la
situation particuliere imposee par les conditions de notre pays.

Si la Croix-Rouge a sensiblement modifie sa structure et son efficacite
au cours du siecle passe, ces changements ont toujours vise a un elargis-
sement de ses interventions et a des ameliorations. Mais son noyau, I'idee
de base, I'idee de la Croix-Rouge telle que I'avait preconisee Henry Dunant
sur le champ de bataille de Solferino est demeuree la meme. Cette idee,
le feu sacre d'oii est sortie la Croix-Rouge, demeurera toujours
vivace.

Puis, M. le conseiller federal H. P. Tschudi lui succeda et indiqua
les liens etroits qui existent entre la Suisse et la Croix-Rouge.

L'anmversaire que nous celebrons aujourd'hui doit nous rappeler que
chacun de nous peut contribuer a la cause de lapaix en repandant les idees
de la Croix-Rouge et, plus encore, en agissant pratiquement dans cet
esprit. II y a trois ans, lors du Centenaire du Comite international de la
Croix-Rouge, le conseiller federal Wahlen declarait que I'idee et I'ceuvre
de la Croix-Rouge etaient bien le plus grand cadeau que notre pays ait
fait a Vhumanite. S'il fallait justifier Vexistence de notre petit Etat suisse,
cette creation et sa gestion fidele durant plus d'un siecle pour le bien de
tous les habitants de la terre seraient, a elles seules, une justification
suffisante.
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Evoquant les differentes taches qu'assume la Croix-Rouge suisse en
faveur de la population de son pays, M. Tschudi demontre que les
prestations des institutions officielles d'assistance doivent etre regies
par des regies bien definies et rigides « En revanche, la bienfaisance
privee s'adapte plus reellement aux circonstances propres; arm qu'un
systeme social satisfaisant puisse s'instaurer, les activites officielles et
privees doivent bien s'adapter les unes aux autres. La Croix-Rouge
suisse est consciente de cette necessite. Ses rapports avec les autorites
de la Confederation, des cantons et des communes peuvent etre qualifies
d'exemplaires ».

Apres avoir decrit les activites les plus importantes: l'aide sanitaire
volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires
et civils, la formation professionnelle des infirmieres et infirmiers,
M. Tschudi termine:

Un anniversaire ne doit pas seulement etre pretexte a considerer le
passe et a remercier. II acquiert son importance surtout en incitant tous
les participants et responsables a reflechir sur les taches futures et sur la
preparation de Vavenir. Tai la ferme conviction que vous vous attacherez
a vos nouvelles obligations avec Vesprit d'initiative qui a deja fait ses
preuves, et que vous vous montrerez a la hauteur des exigences qui se
poseront. Les taches ne manqueront pas aussi longtemps que la maladie
et la misere seront tellement repandues dans le monde et feront chaque
jour autant de victimes. Dans notre pays aussi, des evenements peuvent
survenir qui rendront necessaire Vintervention de la Croix-Rouge pour
le soulagement des populations touchees. Mime les progres de la technique,
qui, par lew but, devraient profiler a Vhomme, entralnent avec eux de
nouveaux dangers.

Le Conseil federal m'a charge de vous transmettre, a Voccasion de
votre centenaire, ses plus vifs remerdements, ainsi que ses vceux les plus
chaleureux pour votre activite future. Je vous prie de continuer votre
oeuvre dans Vesprit du fondateur de la Croix-Rouge, notre compatriote
Henry Dunant, et de transmettre a la generation suivante votre noble
ideal de de'vouement et de comprehension entre les peuples. La jeunesse
qui, dans notre societe bien ordonnee, manque parfois de champs d''activite
passionnants, peut trouver au sein de la Croix-Rouge la possibility revee
d'utiliser tout son potentiel d'enthousiasme. Existe-t-il un plus precieux
enrichissement de la vie que d'aider a soulager la misere et la soujfrance
d'autrui ? Voild pourquoi le Centenaire de la Croix-Rouge, comme ses
debuts, est marque par ces paroles bibliques: « Allez etfaites de meme».
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II appartenait a M. J. Pictet, directeur des Affaires generates du CICR,
de prononcer le discours de circonstance et d'exposer «les principes
de la Croix-Rouge ».

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Vienne
en octobre 1965, a proclame solennellement la charte des principes fonda-
mentaux qui regissent le mouvement universel de la Croix-Rouge. C'est
Id un evenement de grande portee. Comme il coincide presque, dans le
temps, avec la celebration du Centenaire de la Croix-Rouge suisse, il
m'a paru tout indique d'en faire le sujet de mon expose d'aujourd'hui.

L'ceuvre de la Croix-Rouge est nee d'un haut ideal. Mais, comme elle
est faite surtout d'actions pratiques, souvent improvisees, le risque est
grand que, dans la hate du geste secourable et malgre lapurete de Vintention,
Von s'ecarte des lignes directrices et que Vunite depensee vienne a manquer.

Ensuite, la Croix-Rouge prend racine dans tous les terrains, si divers,
de notre monde. Les Societes nationales sont tres differentes les unes des
autres; elles ont chacune leur propre visage. Certaines, comme la Croix-
Rouge suisse, ont une experience seculaire, d'autres viennent a peine de
naitre. Elles n'ont meme pas toujours une activite identique, un programme
defini.

La doctrine de la Croix-Rouge est done le seul et veritable lien qui
unit ces Societes, le ciment qui scelle toutes les pierres pour en faire un
edifice solide et Men construit. C'est elle qui cree I'unite et I'universalite
de l'ceuvre, qui fait de Vinstitution une realite. Sans principes, la Croix-
Rouge n'existerait tout simplement pas. II etait done imperieusement
necessaire que la Croix-Rouge possede une doctrine claire et fermement
assise.

Mais, se demande l'orateur, comment la Croix-Rouge a-t-elle pu
codifier ces principes a une e"poque pre"cisement ou les ideologies se
heurtent avec fracas ?

... Les convulsions de la premiere guerre mondiale ont ouvert une ere
nouvelle dans I'histoire des relations humaines. Cette epoque de neo-
barbarie, dans laquelle nous vivons aujourd'hui,fut, des son debut, marquee
par un veritable renversement des valeurs et une profonde confusion des
idees. C'est alors que les peuples commencerent a parler des langages
differents et a ne plus accorder aux mots le meme sens. C'est a cause de
cela qu'il etait vital, pour la Croix-Rouge, de posseder une base doctrinale
solide et precise. Elle devait desormais savoir clairement ce qu'elle etait,
oil elle allait et a quoi elle croyait.
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Mais, pour reussir dans cette entreprise, il fallait etablir une doctrine
a laquelle les hommes de tous les horizons puissent souscrire, qu'ils soient
idealistes ou realistes, croyants ou incroyants. Pour cela, il fallait parler
un langage universel, se degager des idees recues et du conformisme.
La declaration de Vienne est le fruit de lapensee moderne, qui recommande
au chercheur de se defter de lui-mime et de la civilisation a laquelle il
appartient, afin de proposer des solutions communes, valables pour le plus
grand nombre, parce que repondant pleinement a la nature humaine, et
non des recettes disparates sans signification sous d'autres deux.

La doctrine de la Croix-Rouge est permanente. Elle est Vexpression
d'une sagesse a longue echeance, indifferente au flux et au reflux des
opinions en vogue et des ideologies du moment. Elle survivra a ceux qui
I'ont suscitee, et ce caractere durable estpeut-itre un signe de sa superiorite
sur tout ce qui passe ici-bas.

Puis, M. Pictet, apres avoir analyse les principes d'humanite et
d'impartialite qui sont, a proprement parler, les regies d'action de la
Croix-Rouge, commente deux regies — celles de neutralite et d'ind6-
pendance — qui ont pour fins d'assurer a la Croix-Rouge la confiance
de tous, qui lui est indispensable. Enfin, a cote de ces principes fonda-
mentaux il en existe encore trois de caractere institutionnel: caractere
benevole, unite, universality. Et l'orateur termine:

Telle est la charte dont la Croix-Rouge s'est dotee pour son second
siecle. Qu'elle sache y resterfidele et qu'aux heures difficiles de son histoire,
elle aille a cette source vive puiser une force nouvelle.

Apres la ceremonie solennelle eut lieu, le soir, un banquet au « Casino
Zurichhorn ». On entendit les allocutions du president de la section
locale de Zurich et des representants du canton et de la Ville de Zurich.
Puis, les presidents ou delegues des Societes nationales des pays suivants:
Autriche, France, Italie, Liechtenstein et Ripublique federale d'Alle-
magne, apporterent leur salut et leurs voeux a la Croix-Rouge suisse.

Le lendemain se tint PAssemblee generate des delegues, au cours
de laquelle, apres la partie administrative, M. Hans Haug, secretaire
general, fit sur les « Lignes directrices du deVeloppement de la Croix-
Rouge suisse » un expose que nous serons heureux de reproduire dans
un prochain numdro, car il eclaire revolution d'une Soci6te nationale
et montre comment celle-ci, peu a peu, prend sa place dans la vie du
peuple au sein duquel elle est nee.
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Puis MM. F. Siordet et H. Beer, porte-paroles des deux institutions
internationales de la Croix-Rouge, le CICR et la Ligue, rappelerent le
rdle que joue actuellement la Croix-Rouge suisse sur le plan international
aussi bien que national, et la part qu'elle prend a Faction humanitaire
dans de nombreux pays.

Une croisiere sur le lac de Zurich termina ces journeys commdmo-
ratives, a la fois simples et dignes. Se souvenant de l'oeuvre magnifique
accomplie durant un siecle, la Croix-Rouge suisse regarde vers l'avenir
avec une to tale confiance.
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