
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

VERS LE CENTENAIRE DE LA FONDATTON
DE LA CROIX-ROUGE

C'est en aout et septembre 1963 que sera commemore a Geneve,
on le sait, le centenaire de la fondation de la Croix-Rouge. Plusieurs
Commissions et Sous-Commissions sont a I'ceuvre depuis des mois
afin de prevoir et d'organiser les solennites au sujet desquelles la
Revue internationale a eu I'occasion deja de publier diverses infor-
mations. La Commission du Centenaire edite des « Nouvelles » dont
nous reproduisons quelques passages qui donnent une idee de ce que
seront les deux elements les plus importants des manifestations qui
se derouleront en Suisse Van prochain, et dont I'ampleur mime devrait
temoigner de la perennite de notre mouvement.

Exposition internationale de la Croix-Rouge

Rappelons tout d'abord que cette exposition, qui se tiendra au
Palais des Expositions a Geneve, sera ouverte au public pendant
toute la dure'e de la commemoration du Centenaire, soit du 15 aout
au 15 septembre 1963. Elle a et^ concue pour etre une manifestation
d'information et de propagande pour la Croix-Rouge dans son
ensemble et elle s'adressera aussi bien au grand public qu'au visi-
teur exigeant et au specialiste. En outre, elle pourrait former le
noyau d'un Musee permanent, qui re"pond a un besoin ressenti
depuis bien longtemps.

Dans le but d'eVeiller l'int^ret de tous et egalement d'eViter
les repetitions, l'Exposition internationale de la Croix-Rouge sera
essentiellement the"matique et comprendra deux sections
principales:

555



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

1) la section historique qui presentera, d'une facon aussi attrayante
et claire que possible, les grandes 6tapes du developpement de
la Croix-Rouge, depuis sa fondation jusqu'a nos jours;

2) la section « actualite» qui montrera combien la Croix-Rouge est
une et diverse et qui essayera d'illustrer tous les genres de
problemes devant lesquels la Croix-Rouge peut se trouver, la
maniere dont elle y fait face, ses possibility's d'avenir et ses
projets. Elle presentera tout d'abord l'organisation et le fonc-
tionnement des institutions de la Croix-Rouge, les Conferences
internationales et leurs resolutions, les Conventions de Geneve
et, enfin, les principes.

Puis viendra l'assistance aux victimes militaires et civiles de
conflits armes, les secours aux victimes de catastrophes, la sant^,
la Croix-Rouge de la Jeunesse et enfin l'information (presse ecrite,
parlee, teleVisee et filmed) qui comprendra deux salles de cinema
et re'servera une large place a la philatelie, la numismatique et
l'affiche Croix-Rouge.

Ces trois derniers secteurs particuliers retraceront, par les tres
nombreux timbres emis dans le courant d'un siecle par 135 pays
et territoires, par les medailles, insignes, decorations et enfin par
les affiches, l'histoire de la Croix-Rouge presentee pour la pre-
miere fois sous cet aspect. A eux trois, ils constitueront par leur
beaute et leur originalite une veritable attraction, meme pour les
profanes.

La plus vaste des salles de cinema passera un programme-type
d'information generale, alors que des films d'un interSt plus parti-
culier seront presentes dans une petite salle.

Les Services de sante des Forces armees seront evoqufe dans
differentes parties de l'Exposition et leur participation fera res-
sortir le parallelisme de leur activite et de celle de la Croix-Rouge
et soulignera l'importance des Conventions.

Enfin, pour permettre aux fabricants et distributeurs de pre-
senter les realisations industrielles et commerciales les plus modernes
qui peuvent etre utilisees par la Croix-Rouge, une section dite de
« materiel mis au service de 1'homme » est a l'etude.

Ainsi, patiemment, cet edifice que sera l'Exposition internatio-
nale de la Croix-Rouge se construit. On voudrait eveiller de la sorte
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un vif inteYet pour l'ceuvre de la Croix-Rouge et le d£sir de l'aider
sous quelque forme que ce soit. Et si le visiteur s'est rendu compte
de ce que la Croix-Rouge a fait, de ce qu'elle peut faire pour lui
et qu'il se demande ce qu'il peut faire pour elle, alors le but de
l'Exposition sera atteint.

Journee commemorative

La Journe'e commemorative, qui se deroulera dans le cadre des
manifestations qui marqueront le Centenaire de la fondation de
la Croix-Rouge en Suisse, aura lieu le ier septembre 1963, a Geneve.

La Commission du Centenaire de la Croix-Rouge en Suisse tient
en effet a marquer, par une journe'e tout entiere d6diee a la cele-
bration de cet anniversaire, l'importance de l'6venement et a unir
dans un m6me sentiment toutes les Socie"te"s nationales et la popu-
lation de Geneve. Cette Journe'e commemorative, tout en etant
une Evocation d'un passe qui fait honneur a l'humanite, doit 6tre
egalement une ouverture vers l'avenir, un nouveau depart du mou-
vement que les circonstances rendent plus necessaire que jamais.

En resume, il est prevu que cette Journee commemorative
debute par la lecture d'une proclamation solennelle, apres quoi,
les autorites et les chefs de delegations se rendront en cortege,
precedes des bannieres nationales et de Croix-Rouge des pays
participants, au Grand-Theatre ou se tiendra la ceremonie comme-
morative proprement dite.

Le programme de cette manifestation comprendra des discours
des autorites suisses et des personnalites appartenant au mouvement
de la Croix-Rouge, entrecoupes d'oeuvres musicales marquant
l'universalite de l'institution. Les compositeurs Benjamin Britten,
Dimitri Chostakovitch et Frank Martin ont bien voulu accepter,
en principe, d'ecrire des ceuvres spedales, qui seront executees par
l'Orchestre de la Suisse Romande, sous la direction de son chef,
Ernest Ansermet.

A Tissue de cette ceremonie, des couronnes seront deposees sur
le monument edge a la memoire d'Henry Dunant, a Geneve, ou
une allocution sera prononcee. Une liaison radio-teievision sera
etablie avec Zurich et Heiden, ou des manifestations semblables
auront lieu au mfime moment.

557



CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

II est envisage* d'organiser, 1'apres-midi, un cortege qui, par-
courant les rues de Geneve, retracerait les grandes stapes de
l'histoire de la Croix-Rouge et montrerait les activity principales
des differentes Socie'te's nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. Ce serait l'occasion d'expliquer
d'une facon vivante au public de la ville et aux visiteurs de l'exte"-
rieur l'origine du mouvement, son universality et son effort
constant vers un perfectionnement toujours plus grand.

Dans ride"e d'associer la population a la calibration du Cente-
naire, le cortege se terminerait par un rassemblement populaire
avec pique-nique et spectacle folklorique international. II va de
soi que la re"ussite du cortege et du spectacle de"pendra en premier
lieu des elements fournis par les Socie'tfe nationales.

Sous son aspect spectaculaire, cette Journe"e commemorative
doit revfitir un caractere e"ducatif, e"tant a la fois une e"vocation du
passe", et une affirmation de la Croix-Rouge d'aujourd'hui. Elle
doit etre de m€me, pour les participants et le public en g&ie'ral,
un element de propagande et de dynamisme. Aussi, ces ce"r6monies
seront-elles retransmises dans le monde entier par tous les moyens
possibles.
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