
F A I T S E T D O C U M E N T S

LE C1NQUANTENAIRE DE
L'ORGANISAITON INTERNATIONALE DU TRAVAIL

En 1919, la Conference de la Paix apportait une grande innovation
dans la vie internationale. Pour la premiere fois, comme le remarque
le Directeur general du BIT, M. D. A. Morse, un trait6 de paix faisait
6tat de la politique sociale et de la politique du travail comme des e"le-
ments importants pour l'etablissement et le maintien de la paix. Une
organisation permanente devait etre cree"e pour favoriser une amelioration
des conditions de travail, amelioration dans laquelle on voyait une
contribution indispensable a l'instauration de la paix dans le monde.

C'est alors que fut fonde, il y a cinquante ans, le Bureau international
du Travail qui, s'installant en 1920 a Geneve, devait au cours des anne"es
6tendre constamment et si utilement son action au service du progres
social. Et cet anniversaire, l'Organisation internationale du Travail l'a
celebre lors de la Conference internationale du Travail, qui s'est reunie
en juin 1969, au Palais des Nations a Geneve.

Se felicitant des excellentes relations qui existent entre l'Organisation
internationale du Travail et le Comite international, celui-ci a adresse
a l'OIT, en date du 9 juin, le message suivant:

Le Comite international de la Croix-Rouge, doyen des institutions
Internationales etablies a Geneve, adresse a l'Organisation internationale
du Travail, en cette heureuse occasion oil ellefite le cinquantieme anniver-
saire de safondation, ses vaeux lesplus chaleureux et ses vives felicitations.

Au cours de ces cinquante annies, les occasions d'une amicale et
franche collaboration entre {'Organisation internationale du Travail et le
Comite international rfont pas manque" dans des domaines oil les interits
des deux institutions se rencontrent.
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Puisse cette heureuse collaboration se poursuivre dans les annies
prochaines et Vactiviti de I'Organisation intemationale du Travail se
divelopper encore au plus grand benifice des peuples du monde entier.

Diverses ceremonies eurent lieu, auxquelles participerent les repr£-
sentants des Nations Unies et de leurs institutions spe'cialise'es, ainsi
que les dele"gu6s d'un grand nombre de pays. Le CICR etait present lors
de la stance solennelle commemorative, le 18 juin, ainsi que, quelques
jours plus tot, lors de la stance speciale de la session du cinquantenaire
de la Conference intemationale du Travail, au cours de laquelle S. S. le
Pape Paul VI s'adressa aux representants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs de cent seize pays. II rendit hommage a
la mission qu'accomplit l'OIT en faveur de la justice sociale et voulut
bien associer, dans la meme pens6e, l'oeuvre de la Croix-Rouge: « Nous
sommes un observateur attentif de l'ceuvre que vous accomplissez ici,
bien plus, un admirateur fervent de l'activite que vous deployez, un
collaborateur aussi, heureux d'etre invite a celebrer avec vous l'existence,
les fonctions, les realisations et les merites de cette institution mondiale,
et de le faire en ami. Et Nous n'avons garde d'oublier, en cette circons-
tance solennelle, les autres institutions internationales genevoises, a
commencer par la Croix-Rouge, toutes institutions meritantes et bien
dignes d'eioges, auxquelles Nous aimons 6tendre nos salutations respec-
tueuses et nos vceux fervents.»

Une nouvelle ceremonie commemorative aura lieu le 29 octobre
prochain, jour anniversaire de l'ouverture de la premiere session de la
Conference intemationale du Travail, tenue a Washington en 1919.
Le monde aujourd'hui est tres different de ce qu'il etait a cette epoque.
Mais le dessein que poursuit l'OIT est toujours le meme, pareil a celui
de la Croix-Rouge: la defense de la dignite humaine.
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