
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE

Ce que fut la journee commemorative

Comme un important echo du Centenaire de la Croix-Rouge,
nous evoquerons la Journee commemorative qui fut celebree le
ier septembre 1963. Dans de nombreux pays, diverses manifesta-
tions se deroulerent, mais a Geneve, cette journee fut marquee
avec un eclat tout particulier.

Une breve ceremonie eut lieu a 9 h. 15 au Jardin des Bastions,
devant le palais Eynard, au cours de laquelle furent lues les Reso-
lutions de la Conference internationale de 1863, qui constituent en
quelque sorte l'Acte de fondation de la Croix-Rouge \ Les Autorit6s
federales, cantonales et municipales etaient representees par les
plus hautes personnalites et les presidents du Comite international
de la Croix-Rouge, du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des
Socie'tes de la Croix-Rouge, ainsi que les chefs des delegations des
Socie"tes nationales y assistaient. Un junior de la Section genevoise
de la Croix-Rouge suisse remit a M. Ambrosius von Albertini, pre-
sident de la Croix-Rouge suisse et president de la Journee comme-
morative, le drapeau du Centenaire, embleme de solidarity entre
les hommes.

Puis, ceux qui participerent a cette premiere ceremonie se ren-
dirent au Grand-Theatre, au seuil duquel ils etaient accueillis par
des jeunes gens et jeunes filles de toutes les nations, en costume
de leur pays et portant des drapeaux nationaux et ceux de la

1 Hors-texte.
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Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge*.
C'est la qu'avait lieu (retransmise par television dans deux autres
salles) la Cere"monie solennelle, qui s'ouvrit a io h. 30 par des paroles
de bienvenue de M. A. von Albertini. MM. W. Spiihler, president
de la Confederation suisse, C. Duchemin, president du Conseil
d'Etat de Geneve, L. Boissier, president du CICR, J. A. MacAulay,
president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, C. J. Burckhardt,
membre et ancien president du CICR, prononcerent des discours
dont nous publions, ci-apres, de larges extraits 2.

M. Willy Spiihler, president de la Confederation suisse:

... Le peuple suisse, auquel la Croix-Rouge tient au cceur depuis sa
fondation, est profondement reconnaissant a la communaute' mondiale
de cette institution. En modeste temoignage de cette reconnaissance, le
Conseil federal a propose a l'Assemblee federale suisse, a l'occasion du
centieme anniversaire, de mettre a la disposition du Comite international
de la Croix-Rouge un batiment pour loger son «Agence centrale de
recherches» ainsi que le futur Institut Henry Dunant.

En toute modestie, nous croyons que l'idde et l'oeuvre de la Croix-
Rouge ont rencontre des conditions favorables dans le comportement
politique et spirituel du peuple suisse, faconne au cours des de"cennies et
des siecles sous l'influence de ses institutions et traditions. A ce sujet, il
est tout naturel de songer en premier lieu a notre neutrality et a notre
ind6pendance ; l'existence et l'activite tant de la Suisse que de la Croix-
Rouge dependent de l'observation et de la reconnaissance de ces prin-
cipes. Seul peut etre vraiment neutre celui qui est independant, qui
n'ob&t a des ordres ni a des suggestions venant de l'dtranger et ne se
sent lie par aucune influence exterieure. Et tout comme l'6galite des
individus et des cantons est une condition d'existence de l'Etat suisse,
seule l'egalite absolue des Etats, qu'ils soient anciens ou recents, puis-
sants ou faibles, ainsi que l'egalite de tous les hommes sans egard a
leur race, a leur religion et a leur opinion, permet a la Croix-Rouge
d'exercer son activite a l'echelle mondiale.

La premiere Convention de Geneve a et6 la premiere grande irruption
du droit dans le domaine de la guerre, avec la tentative de faire admettre
des principes ethiques. Le droit de la Croix-Rouge est un domaine du
droit des gens qui a resist6 aux assauts de deux guerres mondiales. On
peut se demander des lors s'il ne faudrait pas etendre la tache de la Croix-

1 Hors-texte.
2 C'est en t6te de ce num6ro qu'on peut lire le texte du discours de cir-

constance que prononca M. Carl J. Burckhardt.
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Rouge en l'appelant a participer aux efforts faits sur le plan international
en vue du maintien de la paix. Car si les methodes de destruction de
la guerre moderne rendent problematiques les mesures de protection et
de secours en faveur des populations sans defense, l'idee meme de la
Croix-Rouge pourrait lui imposer de s'employer au maintien de la paix.
Mais elle ne pourrait assumer une telle mission que si, outre l'accord
bien entendu indispensable des parties en litige, elle y etait encouragee
par l'opinion publique mondiale, celle-la meme qui lui a permis jusqu'ici
de traduire son ideal en realite. Pour cela, il faudrait un elan d'humanite
semblable a celui qui l'a soutenue il y a cent ans. Puisse le centenaire de
la Croix-Rouge internationale declencher durablement un tel elan
d'opinion. Tel est le voeu ardent du Conseil federal et du peuple suisse.

M. Charles Duchemin, -prdsident du Conseil d'Etat de Geneve:

Au nom des autorites de la Republique et Canton de Geneve, au nom
des autorites de la Ville de Genive et de toute notre population, j'ai
l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans la cite ou, il y a cent ans,
est nee l'ceuvre humanitaire la plus importante du monde entier.

Un de nos concitoyens avait ete bouleverse par les horreurs de la
guerre. Sa profonde emotion lui inspire un livre poignant. Une societ6
privee etudie les moyens de realiser ses suggestions pour les soins a
donner aux blesses.

Une commission de cinq membres, des particuliers sans mandat,
prend sur elle de convoquer une conference internationale : elle obtient
le concours de seize gouvernements.

C'est avec ferveur et 6motion que nous c616brons le centenaire de
cette reunion de 1863, la premiere rencontre internationale tenue en
notre ville.

Les resolutions adoptees consacrent le principe de l'aide aux blesses,
la formation d'infirmiers volontaires, l'adoption d'un signe distinctif et
uniforme, la croix rouge.

Au debut de 1864 deja, des delegues sont envoyes au Danemark et
en Allemagne, ou s6vit la guerre et, en aout de la meme ann6e, a lieu
une nouvelle conference, officielle cette fois, ou Ton signe la premiere des
Conventions de Geneve...

... Deux sentiments nous paraissent devoir etre exprimes aujourd'hui:
— la fierte de constater que notre petite ville (la Geneve de 1863) a ete
le berceau d'une grande et magnifique idee,
— la reconnaissance pour ceux qui, dans tous les pays, ont aide a la
faire rayonner pour le bien de l'humanite meurtrie.

Puissent les manifestations prevues pour cette journee et pour les
semaines qui vont suivre, renforcer encore l'ceuvre internationale a
laquelle vous vous devouez, et que Ton a justement d6nommee «une
lumiere dans le monde».
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t§' M. Leopold Boissier, president du Comite international:

Le Comite international de la Croix-Rouge, qui est a l'origine de
notre mouvement, remercie les organisateurs de cette journee d'avoir
fixe a la date du centenaire de la premiere Conference de la Croix-Rouge
les manifestations solennelles qui commemoreront un des evenements
les plus importants de l'histoire contemporaine. Ainsi, il est rendu justice
a Henry Dunant et hommage au Comite des Cinq qui fonderent leur
ceuvre sur les realites de leur temps et les promesses de l'avenir, unis-
sant pour toujours l'intelligence et le coeur, Faction et la pensee...

... Quel sera, au cours des cent prochaines annees, le destin de
rhomme au milieu des rivalites nationales, violentes ou pacifiques, subis-
sant le choc des doctrines politiques ou sociales, entraine par revolution
rapide des civilisations ? Personne ne le sait, mais soyons persuades que
le Comite international de la Croix-Rouge verra son role s'agrandir et sa
mission d'intermediaire neutre s'imposer. Et Ton peut entrevoir le jour
ou il agira en faveur de l'individu, non seulement en cas de conflit,
mais aussi lorsque, d'une maniere ou d'une autre, des forces aujourd'hui
inconnues menaceront les conditions memes de la vie humaine.

Le courage necessaire a de tels engagements, le Comite international
le puise dans l'accomplissement de ses taches quotidiennes dont la diver-
site est le reflet de l'epoque tourmentee que nous traversons. II lui faut
sans cesse repondre a de nouveaux appels, agir dans des conferees qui,
hier encore, ignoraient la Croix-Rouge et ses bienfaits. II doit com-
prendre, adapter ses methodes, etre patient. Si la reussite vient parfois
recompenser de longs efforts, les echecs sont frequents. Qu'importe,
puisque, peu a peu, la solidarity des homines de bonne volonte s'affirme
et se degage des tenebres de l'ignorance et de la peur.

Le Comite international concourt ainsi, avec les Societes nationales
et la Ligue, leur organe federateur, a l'oeuvre de paix par le rayonnement
et l'application de principes qui sont, a nous autres, homines et femmes
de Croix-Rouge, notre bien le plus precieux avant de devenir le patri-
moine de l'humanite tout entiere.

Quel privilege est le notre que de servir un tel ideal! Qu'il eclaire
nos debats de demain, qu'il nous conduise desormais vers de nouvelles
victoires.

M. John A. MacAulay, president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue:

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge fut fondee le 5 mai 1919.
Aux termes de ses statuts, elle constitue la federation mondiale des
Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-
et-Soleil-Rouge, une association de duree illimitee organisee corpora-
tivement et dotee de la personnalite juridique. En se referant aux
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Les Autorites et les dirigeants de notre mouvement ecoutent la lecture des
Resolutions de la Conference de 1863...

Photos Jean Zbinden
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... puis sont accueillis,
devant le Grand-Theatre
de Geneve, par les'jeunes
de la Croix-Rouge.



Discours de M.W. Spuhler,
president de la
Confederation suisse...

... et de M. C.-J. Burckhardt,
membre du CICR.
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Les representants des Autorites, du CICR et de la Ligue ainsi que des Societes
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge se rendent

en cortege vers...

... le monument Henry Dunant, oil M. von Albertini, president de la Croix-Rouge
suisse, rend hommage aux cinq fondateurs.
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Une centaine de pays participent au cortege du Centenaire de la Croix-Rouge.
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Societes nationales de la Croix-Rouge, les statuts visent egalement et,
au meme titre, les Societes nationales correspondantes des pays qui uti-
lisent a la place de la Croix-Rouge les signes distinctifs admis par les
Conventions de Geneve (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge).

Ainsi, la Ligue est le plus jeune membre de cette organisation, unique
en son genre, connue sous le nom de Croix-Rouge internationale, puisque
sa fondation remonte a quarante-quatre ans seulement. Bien que la
date de son propre centenaire soit encore tres lointaine, elle considere
l'evenement commemore aujourd'hui comme une page memorable de
son histoire. La Croix-Rouge, en tant qu'ideal et en tant qu'institution,
forme une unite indissoluble et nous sommes tous reunis ici pour celebrer
ce centenaire...

... II ne faut pas oublier, a l'occasion du Centenaire, que la Ligue
represente des millions de volontaires, envers qui nous avons une
immense dette de reconnaissance. Les dirigeants de la Ligue ont l'hon-
neur et le privilege de representer ces membres benevoles aux com-
memorations du Centenaire.

Tout en evoquant avec fierte les realisations du passe, la federation
des Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge, les Societes nationales et tous leurs membres, nourrissent aussi
la conviction profonde que la Croix-Rouge saura s'acquitter des grandes
taches qui l'attendent. Us rendent hommage, avec veneration et gra-
titude, a ceux qui ont preside a sa fondation.

Pour apporter a cette commemoration du Centenaire une contribu-
tion positive, il nous faut agir conformement a l'esprit evoque de maniere
si eloquente dans les messages que nous avons eu le privilege d'entendre
aujourd'hui. Une meme pensee animait le fondateur de la Ligue, Henry
P. Davison, son premier president, lorsqu'il declarait: « Notre tache ne
consiste pas seulement a soulager la souffrance humaine, mais aussi a
la prevenir; elle doit tendre au bien-etre de nos semblables dans le
monde entier et non seulement d'un peuple en particulier. La Croix-
Rouge ne batit pas pour un jour, elle edifie son oeuvre pour le temps. »

Le centenaire que nous celebrons aujourd'hui est une source d'inspi-
ration pour la tache que nous sommes appeles a remplir, dans toutes
les parties du monde. L'un de nos objectifs sera d'accueillir chaque
annee de nouvelles Societes nationales parmi celles deja rattachees a
notre vaste communaute, et de renforcer, partout a travers le monde,
le nombre de ses membres, unis en tout temps dans une meme obser-
vance des principes de la Croix-Rouge.

Dotes d'une structure elargie, nous allons reunir nos forces toujours
davantage pour procurer vivres, vetements et soins medicaux a ceux qui
en manquent. Nous allons travailler aussi en vue d'une solution au pro-
bleme si douloureux des refugies dans le monde. Ce sont la quelques-unes
des taches auxquelles nous pourrons nous consacrer avec fermete et
decision.
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Nous formons tous nos vceux pour l'essor continu du grand mou-
vement humanitaire auquel nous avons le privilege d'appartenir...
Saisissons l'occasion qui nous est offerte par le Centenaire pour renou-
veler notre engagement de consacrer le meilleur de nos forces, avec
toute la foi qui nous anime, a 1'edincation de notre institution, pendant
les annees qu'il nous sera donne de vivre. Gardons presentes a la memoire
les paroles de notre fondateur et premier president: « Nous ne batissons
pas pour un jour, nous editions notre oeuvre pour le temps. » N'oublions
jamais que la Croix-Rouge s'attache fermement a promouvoir l'amitie
internationale, baume precieux pour panser les plaies douloureuses de
notre monde dechire.

La partie musicale de la Ceremonie solennelle fut d'une haute
tenue. Composee pour la circonstance et genereusement offerte a la
Croix-Rouge par les compositeurs eux-m6mes et Radio-Geneve,
elle e"tait executee, en premiere mondiale, avec le gracieux concours
de MM. Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, et Peter Pears, tenor,
ainsi que du Choeur mixte « Le Motet de Geneve ». L'orchestre de
la Suisse romande £tait place sous la direction de M. Ernest
Ansermet. Au debut de la c6remonie, on entendit Inter Arma
Caritas, prelude pour orchestre du compositeur suisse Frank
Martin, puis, plus tard, Cantata Misericordium, pour soli, choeur et
orchestre du compositeur britannique Benjamin Britten. La
partie musicale s'acheva par Per Humanitatem ad Pacem, postlude
pour orchestre du compositeur polonais Witold Lutoslawski.

Apres la ceremonie, un cortege se forma et se rendit jusqu'au
monument Henry Dunant, aux Bastions x. La, M. A. von Albertini
prononca un vibrant hommage aux cinq fondateurs et il conclut:

La puissance de l'idee qu'insuffla le Comite des Cinq, il y a cent ans,
aux grands responsables de ce monde etait si forte qu'elle devait con-
vaincre les homines. Elle s'est enracinee toujours plus profondement
dans la conscience des generations suivantes: elle est restee jeune et
vivante; elle s'est repandue sur la terre entiere d'une maniere encore
jamais vue auparavant; elle est devenue aujourd'hui le mouvement
humanitaire le plus vaste et le plus efficace du monde.

En cet instant ou des couronnes sont deposees, en un unanime elan,
au pied des monuments commemoratifs eriges en l'honneur d'Henry
Dunant, tant a Heiden qu'a Zurich et ici, a Geneve, empli d'un senti-
ment de profonde gratitude, j 'invite tous les membres et tous les amis

1 Hors-texte.
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de la Croix-Rouge du monde entier a penser une fois de plus avec recon-
naissance a ces homines qui formaient le Comite des Cinq : le fondateur
et les cofondateurs de la Croix-Rouge. Nous ne pourrions les honorer
mieux qu'en promettant solennellement de nous efforcer de poursuivre
maintenant et d'une maniere digne d'eux, la tache commencee il y a
cent ans.

Aujourd'hui plus que jamais, nous croyons a la verite profonde des
principes de la Croix-Rouge et a la possibilite de les mettre en pratique ;
nous esperons qu'un nombre toujours plus grand d'hommes les recon-
naitront et que le desir ardent que nourrit l'humanite de pouvoir vivre
dans un monde plus heureux, exempt de craintes et de miseres, libre-
ment et pacifiquement, se realisera un jour. C'est ce que nous souhai-
tons, en ce jour solennel, a la Croix-Rouge.

Des couronnes furent de"posees au pied du monument, tandis
que l'assistance recueillie observait une minute de silence.

L'apres-midi eut lieu un cortege qui comprenait plus de 1500
participants, representant une centaine de pays. Compose" de
groupes folkloriques, historiques et de formations d'infirmieres, de
troupes de sante et d'auxiliaires et membres de la Croix-Rouge, il
e"tait precede' de musiques et de drapeaux *. La banniere du Cente-
naire etait portee par un membre de la famille d'Henry Dunant.
Plus tard, on presenta un spectacle: une Ronde-cantate de MM.
Maurice Zermatten et Jean Daetwyler, qu'interpre"taient des
enfants, ainsi que des jeux et danses folkloriques de plusieurs
nations.

Les representants des Autorites et les de"legues, aussi bien que
la population, r&erverent le meilleur accueil et s'associerent large-
ment a ces manifestations qui furent toutes, comme il convenait,
empreintes de dignite.

1 Hors-texte.
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