
Ce que sera le Centenaire en Suisse

Le programme des manifestations du Centenaire en Suisse
s'e"chelonnera sur une pe*riode allant du 15 aout au 15 septembre
1963. II doit permettre non seulement de faire le point, au bout de
cent ans d'existence, d'une idee qui a fait le tour du monde, mais
encore de jeter les bases d'un travail fructueux pour l'avenir, au
seuil d'un second siecle. II sera l'occasion pour les sp6cialistes de
confronter leurs experiences et pour le grand public de s'informer
sur la Croix-Rouge et ses activite"s.

Voici quelles en seront les diffe'rentes parties:

1) Un centre international d'etude pour les responsables des ser-
vices infirmiers de la Croix-Rouge aura lieu a Lausanne, du 19
au 23 aout, et re"unira des infirmieres et aides-infirmieres posse"dant
une certaine experience des activite"s de la Croix-Rouge. II offrira
l'occasion aux participants de penser a nouveau le role du personnel
infirmier au sein de la Croix-Rouge, en regard de Involution
e"conomique et sociale qui se manifeste dans les divers pays.

2) Une rencontre internationale de secouristes de la Croix-Rouge
est preVue, du 19 au 23 aout, a Macolin pres de Bienne. Elle est
destined a des secouristes qualifies et connaissant bien les methodes
utilises dans leur Socie"te\ Elle se composera d'une partie the"o-
rique (exposes techniques, exposes g&ne'raux, brefs rapports sur
les activite"s nationales de secourisme) et d'une importante partie
pratique comportant notamment des exercices et des demonstra-
tions present6s par les e"quipes.



3) Une conference mondiale d'educateurs se re"unira a Lausanne,
du ig au 23 aout. Son but est d'obtenir une cooperation accrue
du corps enseignant a l'effort entrepris pour r^pandre l'id^e de la
Croix-Rouge. Les directeurs des Croix-Rouges nationales de la
Jeunesse y participeront, mais aussi les membres du corps ensei-
gnant de divers degr6s — primaire, secondaire, universitaire et
e"coles techniques — et par les repr&entants des ministeres natio-
naux de l'dducation, des m6decins des e"coles et des repr^sentants
des ministeres de la Sante" publique. Elle etudiera, dans ses diffe-
rents aspects, le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
les moyens de le r6aliser a l'interieur des programmes scolaires
et de d6velopper une cooperation plus etroite entre le corps ensei-
gnant et la Croix-Rouge de la Jeunesse. Un autre sujet propose
est l'adaptation de la Croix-Rouge de la Jeunesse aux tendances
du monde moderne.

4) Un seminaire sur I'activite de la Croix-Rouge en cas de conflits
armes, de troubles interieurs ou de tension internationale, ouvert a
tous les dirigeants ou membres de la Croix-Rouge que ces problemes
interessent, sera organise a Geneve du 19 au 23 aout. On y passera
en revue les differents aspects de I'activite que les institutions de
la Croix-Rouge, tant nationales qu'internationales, peuvent exercer
dans ces circonstances en faveur des victimes. II traitera aussi de
la diffusion des Conventions de Geneve et des moyens d'intensifier
et d'ameiiorer encore Faction de la Croix-Rouge dans ce domaine.

5) Les 24 et 25 aout, des manifestations sont preVues dans la
region de Colombier (Neuchatel) a l'intention des participants aux
diverses rencontres et reunions enumerees ci-dessus, qui se reuniront
autour d'un feu de camp et assisteront a des demonstrations orga-
nisees en collaboration avec le Service de sante de l'armee suisse
et la Croix-Rouge suisse.

6) Durant la semaine du 25 au 31 aout, en guise de preiiminaires
aux reunions des institutions internationales de la Croix-Rouge, on
prevoit d'organiser, a Geneve, des manifestations d'ordre general
ouvertes a tous. Les membres de la Croix-Rouge pourront ainsi,
apres avoir participe, la semaine precedente, a des reunions tech-



niques s^parees, se retrouver et se meler au grand public. Voici
ce que seront ces manifestations:

a) Le matin, des conferences-entretiens auront pour theme « La
Croix-Rouge dans le monde d'aujourd'hui». Des exposes gene-
raux seront suivis d'echanges de vues, qui porteront sur des
sujets tels que «L'eVolution des taches de la Croix-Rouge:
possibility et limites » ou « La Croix-Rouge, facteur de rappro-
chement entre les peuples ». Tous pourront de cette maniere
se familiariser avec les grands problemes qu'affronte la Croix-
Rouge, au seuil de son deuxieme siecle d'existence.

b) L'apres-midi, on pre"voit des demonstrations publiques de
secourisme, de soins infirmiers, de transfusion de sang et des
visites que les membres de la Croix-Rouge presents a Geneve
voudraient rendre au CICR et a la Ligue.

7) Une journee commemorative aura lieu le ier septembre, dont
le programme a 6t6 expose ici-meme l. Les juniors y auront une
large place et on envisage a cette occasion de monter un ballet
et un spectacle folklorique.

8) Un Congres du Centenaire de la Croix-Rouge internationale se
reunira a Geneve, du 27 aout au 10 septembre, en lieu et place
de la XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, qui a
&te ajourn^e de deux ans. Seuls les repr^sentants de la Croix-Rouge
auront le droit de participer aux deux sessions dont la premiere,
qui durera du 27 au 31 aout, sera la 27e session du Conseil des
Gouverneurs de la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge. La seconde,
celle du Conseil des D&egue's de la Croix-Rouge internationale,
composee des representants de plus de 90 Societes nationales de
la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge,
du Comite international et de la Ligue, si^gera du 2 au 10 septembre.
Le Conseil des Delegu£s traitera les questions preVues a l'ordre
du jour de la XXe Conference internationale, a l'exception de
celles statutairement reserve'es a cet organe.

1 Voir Revue internationale, novembre 1962.



9) Des demonstrations seront organise'es, les 6 et 7 septembre
dans les regions alpines, par le Service de sant^ de l'arme'e suisse
et la Croix-Rouge suisse.

10) Enfin, pendant toute la periode des manifestations, soit du
15 aout au 15 septembre, sera ouverte au public VExposition
Internationale de la Croix-Rouge, dont le programme a de'ja 6t6
esquiss^ ici-mfime 1, mais dont nous voudrions souligner l'impor-
tance en prdcisant sa conception ge"ne"rale.

• * •

Concue en fonction des diverses categories de visiteurs qui la
parcourront, l'Exposition doit constituer un excellent moyen
d'information pour faire comprendre ce qu'est la Croix-Rouge,
quels sont ses buts et ses principes. Tel est son objectif essentiel
et elle sera done ouverte le plus largement possible, en particulier
aux jeunes qui seront amenes, dans l'avenir, a prendre la releve.

On voudrait obtenir un effet durable, de facon que le visiteur,
apres s'6tre rendu compte de ce que la Croix-Rouge peut faire
pour lui, se demande a son tour ce qu'il pourrait faire pour elle.
Elle s'inscrit done au nombre des moyens destines a soutenir la
campagne de recrutement qui sera lancee l'annde prochaine, jus-
tification de l'activite de la Croix-Rouge et de l'appui qu'on lui
accorde. Enfin, elle pourrait former l'embryon du futur muse'e
permanent dont le besoin se fait sentir depuis longtemps.

Une fois precise le dessein de l'entreprise, il s'agissait de trouver
les moyens de le re"aliser, en se souvenant que Tid^al de la Croix-
Rouge implique un niveau et une tenue aussi eleves que possible,
et qui restent dans les limites imposees par une stricte Economic

Aussi, simplicity et clarte" furent-ils les deux themes dont on
s'inspira des le d£but: simplicity dans le choix des materiaux
(recherche constante de la solution la plus simple qui est souvent
la plus belle) mais surtout clarte: l'ordre chronologique des lors
s'imposa. Dans la section historique, bien sur, mais aussi, par
exemple, dans le secteur « aide aux victimes de conflits arm6s »,

1 Voir Revue Internationale, novembre 1962.



Ce portrait de I'auteur </'Un souvenir de Solfermo ornera le bateau qui sera
lance, dm ant I'annee du Centenaire, sur le lac Lihnan, et qui portera le nom
de Henry Hunant. CKuvre du graveur Robert ileritier, il est de'coupe dans du

metal.
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puisqu'on se preoccupa d'abord du sort des blesses militaires et
des naufrages, puis, plus tard, de celui des prisonniers de guerre
et enfin des civils.

Ainsi le visiteur suivra-t-il le developpement historique de la
Croix-Rouge et se familiarisera-t-il avec ses activites dans l'ordre
chronologique de leur naissance. Le sens unique s'impose done
de lui-meme, logiquement. Les presentations n'apparaitront en
principe que sur l'un des cote's du chemin a suivre et les parois
qui feront face devront, dans la mesure du possible, favoriser le
repos de l'ceil.

Toujours pour faciliter la comprehension du public, les differents
sujets de cette exposition, thematique par excellence, seront pr£-
sentes sous forme de chapitres formant un tout en eux-memes et
nettement deiimites dans l'espace. De plus, chaque secteur sera
place" sous une couleur dominante, dont le changement fera mieux
saisir le passage d'un theme a un autre.

Enfin, des «reposoirs» seront installs pour permettre aux
visiteurs d'assimiler ce qui leur aura e"te" presente et de se restaurer,
tout en ayant a ported de main une documentation specialement
choisie 1.

La section historique, premiere partie de l'exposition, montrera
le developpement de la Croix-Rouge depuis sa fondation jusqu'a
l'actualite immediate dont il sera possible de prendre connaissance
par un tableau tenu continuellement a jour. A l'entre*e deja, le
visiteur sera saisi et plonge dans 1'atmosphere qui a suscite la
naissance de la Croix-Rouge. Les dates les plus marquantes appa-
raitront dans leur contexte, qui sera jalonne' d'un certain nombre
de points de repere (grandes inventions, par exemple). Certains
faits seront pre"sentes sous forme de « spectacles », pour en faciliter
la comprehension.

La deuxieme partie sera consacr6e a la section actualite. Elle fera
ressortir l'unite et la diversity de la Croix-Rouge, unite a cause de
son ideal commun a tous les pays et diversity qui re"sulte des besoins
nationaux differents. La presentation de quelques activites

1 En hors-texte, on peut voir le projet de 1'affi.che choisie, a la suite
du concours organise par le Departement federal de l'lnterieur, en
liaison avec la Commission suisse des arts appliques.



fiques a certaines Socie"te~s nationales permettra d'introduire un
element exotique et de cre"er des attractions. II en sera ainsi de
la r&plique du serpentarium de Bangkok, qui contiendra 500 ser-
pents des especes les plus venimeuses, et oil des specialistes pro-
cederont a la prise de venin pour la preparation de vaccins.

On s'efforcera de montrer que, meme apres cent ans, la Croix-
Rouge est bien vivante et qu'elle est prete a affronter les nouvelles
taches qui s'offrent continuellement a elle. Apres un premier
secteur de transition relatif a Vorganisation de la Croix-Rouge
international et le droit humanitaire, les secteurs suivants traiteront
des diverses activites de la Croix-Rouge: aide aux victimes de
conflits armes; assistance aux victimes de catastrophes; sante;
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Enfin, le secteur conclusions — id£e qui, sous la forme envisaged,
peut tres probablement passer pour une innovation dans la tech-
nique d'exposition — pre"sentera, en maniere de condense", les
problemes qui se sont poses a la Croix-Rouge et les solutions qu'elle
y a apporte"es. En outre, le visiteur s'arretant a un «reposoir »
concu d'une maniere fort originate, comprendra qu'il peut aider
— personnellement — la Croix-Rouge a accomplir ses taches.

Le premier etage sera reserve' a Yinformation — presse e'crite,
parle"e, filme'e et televised — a la numismatique, a Vaffiche
Croix-Rouge, ainsi qu'a la philatelie (135 territoires ont e'mis
des timbres Croix-Rouge et Ton montrera ici la collaboration
souvent e'mouvante des administrations postales et de la Croix-
Rouge). Deux salles de cinema presenteront, l'une, un programme
g&ne'ral a l'intention du grand public et, l'autre, des films d'un
inte"ret particulier.

Du materiel sanitaire militaire sera expose" dans diffdrents sec-
teurs, et la participation des services de sant6 militaires permettra
de faire ressortir le parallelisme qui existe entre les services de
sant6 et la Croix-Rouge, et de souligner l'importance des Conven-
tions humanitaires.

Enfin, on dtudie la creation d'une section dite du «materiel
mis au service de l'homme » qui offrirait a l'industrie et au com-
merce la possibility de presenter celles de leurs realisations qui
peuvent 6tre utilis^es par la Croix-Rouge et les services de sante"
des armies.
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En resume, les id£es, plutot que d'etre imposdes, seront suggere'es
par un agencement logique. Comme l'a justement releve" un expert
en la matiere, une exposition n'est point un livre. Le public est,
en effet, satur6 d'expositions a deux dimensions (photos-textes).
Une troisieme dimension — voire une quatrieme — devra abso-
lument 6tre introduite partout ou cela sera de rigueur. L'objet
que Ton peut, de preference, toucher, sera a la place d'honneur,
la maquette aussi. Des «elements parlants» et le groupement
judicieux des objets presented permettront de require le texte au
maximum. Enfin, des dispositifs mobiles, visuels ou acoustiques,
solliciteront, dans la mesure du possible, la participation du visiteur.
Sans tomber dans le travers de la recherche du nouveau a tout
prix, les organisateurs veulent realiser une exposition qui fasse date.
Avant tout, un climat favorable doit etre cre"e\ L'unite" de concep-
tion sera respected, de facon que cette manifestation constitue un
tout homogene. Mais unite ne veut pas dire uniformity et, par une
technique de presentation aussi vari6e que possible, on assurera
une heureuse diversity.

On le voit, ce que veulent les membres des Commissions,
Sous-Commissions et groupes cre^s pour ^laborer le programme
du Centenaire en Suisse, de meme que les commissaires et gra-
phistes qui ont la charge de penser et d'organiser l'exposition,
c'est mettre en lumiere l'id^e de la Croix-Rouge et illustrer un
des themes retenus pour le Congres du Centenaire de la Croix-
Rouge : «Cent ans au service de rhumanite". » Nous souhaitons
que nombreux soient ceux qui, venus du monde entier pour assis-
ter aux manifestations pr6vues et visiter l'exposition, se rendront
compte que la Croix-Rouge, partout, est vivante et efficace.

EDOUARD-J. LOGOZ

Secretaire general de la Commission
du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse

et commissaire general de l'Exposition
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