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Hommage au CICR

La Federation Mondiale des Anciens Combattants (FMAC), dont
Passemblee g6nerale avait lieu a Lausanne, tint a exprimer sa gratitude
au Comite international de la Croix-Rouge pour la vaste oeuvre accom-
plie en faveur des victimes des deux guerres mondiales et d'autres conflits.

Au cours d'une emouvante ceremonie organisee le 3 mai au siege du
CICR, M. W. Ch. J. M. van Lanschot, president de la FMAC, remit offi-
ciellement a M. Jacques Freymond, vice-president du CICR, une
plaque de bronze « en temoignage de reconnaissance » des anciens com-
battants de cinquante et un pays *. Plus de 250 membres de la FMAC y
assistaient.

Puis, les anciens combattants visiterent l'Agence centrale de recher-
ches et virent un film sur Phistoire et l'action du CICR.

Lors de la ceremonie, MM. van Lanschot et Freymond avaient
prononce les discours que voici:

M. van Lanschot:

La onzieme Assemblee gen&rale de la Federation Mondiale des
Anciens Combattants se tient en Suisse pour que nous puissions parti-
ciper a la celebration de Pannee de la Cooperation et, en ce vingtieme
anniversaire de la creation des Nations Unies, rendre hommage a
cette Organisation qui presente a nos yeux le foyer de la lutte de
Phomme pour un monde ou regnent la paix et la liberte.

Notre presence en Suisse, tout autant que l'hommage que nous
vous rendons pour les resultats obtenus dans le domaine de la
cooperation internationale ne seraient pas significatifs si, a cette
occasion, nous n'exprimions notre gratitude au Comite international
de la Croix-Rouge. Les interets et objectifs communs de nos deux
organisations nous ont amenes a une collaboration etroite et pr6cieuse
et ainsi nous avons pu comprendre et apprecier les contributions
importantes, fondamentales, apportees par la Croix-Rouge a Pesprit
humanitaire et a la cooperation a travers le monde.

Nous avons Phonneur de compter parmi nous aujourd'hui les
eminents representants de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte: Remise par M. van Lanschot d'une plaque de bronze en temoi-
gnage de reconnaissance au CICR, et remerciements de M. J. Freymond.
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Dans de nombreux pays, les associations membres de la FMAC
entretiennent des relations fructueuses avec les Societes nationales
de la Croix-Rouge, et nous sommes reconnaissants a la Ligue des
succes qu'elle a remportes dans la mise en pratique des ideaux de la
Croix-Rouge par ses organismes internationaux, nationaux et locaux
et dans la realisation de ses programmes.

Des milliers d'anciens combattants et victimes de guerre qui
constituent la Federation Mondiale des Anciens Combattants se
reclament d'une competence particuliere pour mesurer l'importance
des principes qui sont a la base des activites de la Croix-Rouge.
Pendant la guerre, nous avons pu apprecier les services humanitaires
rendus sous votre celebre symbole, et beaucoup d'entre nous qui sont
ici aujourd'hui, n'oublieront jamais l'esperance, le reconfort qu'ils
leur ont apportes et certains d'entre eux n'oublieront pas non plus
qu'ils leur doivent la vie.

Dans nos travaux, nous avons porte une attention particuliere
aux Conventions de Geneve, qui sont l'essence meme des principes
de la Croix-Rouge. Au cours des 101 annees qui se sont ecoulees
depuis la signature du premier de ces accords internationaux, un
element humanitaire nouveau a trouve sa place au milieu des conflits.
Dans la mesure ou les Conventions ont et6 observees, les souffrances
ont ete r6duites, la charite et le bon sens ont pu prendre place, meme
dans la tragedie et la folie de la guerre. Depuis plus d'un siecle, le
respect universel des principes edictes dans les Conventions n'a cesse
de croitre. Comme nous nous proposons de promouvoir le developpe-
ment ininterrompu de l'entente internationale et de l'integrite dans
les relations internationales, en tant que bases necessaires de la paix,
les Conventions de Geneve nous apparaissent comme la preuve
essentielle de ce que le succes est possible. Elles existent; elles sont
realistes. Quand elles sont appliquees elles sont efficaces. II est done
certain que l'histoire de ces exemples de cooperation internationale,
et leurs consequences futures sont parmi les plus grands succes de
1'humanite dans sa recherche de la paix.

Aujourd'hui, alors que nous joignons nos efforts pour permettre
a la raison et au progres de s'exprimer, nous nous felicitons de la
conformite persistante des idees et des actes de la Croix-Rouge et
de la FMAC. Lorsque nous parlons de la propagation des principes
enumeres dans les Conventions de Geneve, de la protection des droits
des prisonniers de guerre et autres personnes deportees ou empri-
sonnees, de la readaptation des invalides, du respect accru des droits
de Phomme en general, du developpement economique et social en
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general — nous parlons des idees et des actes qui sont les elements
de base de l'activite de la Croix-Rouge et de la FMAC — nous parlons
d'idees et d'actes qui sont les elements de base de la paix et de la
liberty de Phumanite.

Comparee a la Croix-Rouge, la Federation Mondiale des Anciens
Combattants est une jeune organisation. Cette annee nous celebrerons
notre quinzieme anniversaire, tandis que la Croix-Rouge depasse le
siecle. Nous pensons, toutefois, que l'inspiration qui a motive la
creation de notre Federation dans cette generation, a ses origines dans
Pexperience des anciens combattants et des victimes de toutes les
guerres. Je suis convaincu done, que nous parlons non seulement pour
nous-memes mais aussi pour tous les hommes et les femmes de bonne
volonte qui, ayant connu l'horreur de la guerre et ses souffrances,
rendent hommage a ceux qui travaillent pour la paix. Nous parlons
pour ceux qui, ayant connu la tourmente d'un monde ou regnaient
les concepts tyranniques qui nient la valeur de l'individu, sont resolus
a lutter sans relache pour la protection des droits de l'homme, et sont
reconnaissants a tous ceux qui participent a cet effort.

Pour ces raisons, nous serons tres honores si, a l'occasion de notre
onzieme Assemblee generate, vous voulez bien accepter cette plaque.
En souvenir de ce que vous avez fait, avec confiance dans les actions
futures de votre grand mouvement, nous disons avec toute la sinc6rite
que peuvent contenir ces mots: « En toute gratitude ».

M. Freymond:

Au nom du Comite international de la Croix-Rouge, je voudrais
avant tout vous exprimer la gratitude de notre institution. L'hom-
mage qui nous est rendu aujourd'hui par la Federation Mondiale
des Anciens Combattants et ses vingt millions de membres nous
emeut et nous honore.

Nombreux sont les anciens combattants des deux guerres mon-
diales, de beaucoup d'autres conflits, dont les noms figurent dans
les dossiers de l'Agence centrale de rechercb.es, dans les listes de
blesses, de malades et de victimes de toutes sortes. A tous, la Croix-
Rouge s'est efforcee d'alleger leurs souffrances. Nous aurions voulu
pouvoir faire beaucoup plus. Nombreux sont les hommes dont nous
n'avons pas pu alleger la souffrance et ceux qui ont peri, faute d'une
protection qu'en depit de tous nos efforts nous n'avons pas ete en
mesure de leur accorder, car nos moyens sont modestes. Lorsque
eclatent les conflits, notre action, qui s'exerce au milieu des passions
dechain£es, se heurte trop souvent a des obstacles plus encore poli-
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tiques et psychologiques que materiels. Parmi d'autres t^moignages,
votre presence ici, aujourd'hui, et les paroles que vous avez bien
voulu nous adresser, nous autorisent a penser que la Croix-Rouge,
malgre ces difficultes accumulees, n'a pas failli a sa mission aux
epoques de depresses. Et lorsque je dis la Croix-Rouge, je ne designe
pas seulement le Comite international, mais aussi la Ligue et les
Societes nationales de nombreux pays.

Vous avez dit, justement, M. le President, l'an dernier, lors de
la commemoration du Centenaire de la premiere Convention de
Geneve, que « nul n'est mieux place qu'eux (les anciens combattants)
pour temoigner du sens reel et profond des Conventions de Geneve
et des efforts accomplis par la Croix-Rouge pour prevenir et soulager
la souffrance ». C'est pourquoi le temoignage que vous nous apportez
aujourd'hui de leur gratitude, nous touche si profondement.

Dans de nombreux domaines ou la Croix-Rouge exerce son
oeuvre secourable, la Federation Mondiale des Anciens Combattants,
depuis les premiers jours de son existence, a voulu rechercher avec
nous les moyens pratiques d'une action humanitaire commune, qu'il
s'agisse du droit humanitaire, de la recherche des disparus ou de
l'aide a apporter a certaines categories de victimes de la guerre. En
toute circonstance, vous avez montre', sur le plan des principes et de
l'action en faveur de l'humanite, que vous etes tres proches de nous,
que vous travaillez pour un ideal qui, de bien des manieres se confond
avec le notre. Nous nous rendons compte, comme vous, « qu'il est
plus que jamais necessaire d'agir de facon reflechie, creatrice et pra-
tique, pour renforcer les principes de la cooperation internationale
et donner une nouvelle impulsion au progres de rhumanite vers un
monde dans lequel la paix, la liberte et la justice seront devenues
Pobjectif universel».

Cette phrase que j'extrais d'un rapport a la onzieme Assemblee
generate de la Federation Mondiale des Anciens Combattants,
exprime parfaitement, il me semble, l'esprit qui nous anime tous, ici.

Le Comite international a une mission permanente, qui est de
maintenir l'esprit de la Croix-Rouge sur le plan international et plus
encore de venir au secours de toutes les victimes dans quelque partie
du monde qu'elles se trouvent. Nous sommes heureux de vous sentir
a nos cotes et de savoir que vous etes prets a soutenir l'action du
modeste intermediate neutre qu'est le Comite international de la
Croix-Rouge. A l'epoque du developpement industriel et scientifique
formidable que nous traversons, tout, semble-t-il, concourt a mener
l'humanite vers un monde nouveau ou l'homme risque de n'etre plus
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qu'un numero perdu dans la masse, sans dignite individuelle en tant
qu'etre humain au milieu de Fanarchie grandissante, il est reconfor-
tant de savoir que les anciens combattants du monde entier, aux cotes
des 188 millions d'hommes qui appartiennent a la Croix-Rouge, sont
decides a demeurer fideles aux principes qui nous guident et a en faire
sentir Pinfluence bienfaisante.

Votre appui nous est indispensable. Nous vous en disons notre
profonde reconnaissance.

Cours sur les Conventions de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu a son siege, le
28 avril 1965, un groupe d'une cinquantaine d'officiers suisses ayant a
leur tete le colonel brigadier Jean Schindler et participant a un cours
d'introduction aux Conventions de Geneve, organise avec le concours
du CICR.

Accueillis par M. S. A. Gonard, president du CICR et ancien comman-
dant de corps dans l'armee suisse, les officiers ont entendu divers exposes
en allemand et en francais sur l'activite de l'lnstitution en temps de guerre,
puis ont visite les fichiers de l'Agence centrale de recherches.

C'est la premiere fois que l'armee suisse organise un semblable cours
sur les Conventions de Geneve.

Une nouvelle serie de diapositives
sur les Conventions de Geneve

Le CICR vient d'editer une nouvelle serie de diapositives sur les
Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Ces cliches, qui sont au nombre
de trente, illustrent les principales regies et interdictions contenues dans
ces Conventions, auxquelles ont adhere la quasi totalite des pays du
monde. Us sont tires de tableaux originaux dus a l'artiste Edouard
Elzingre, bien connu du public genevois.

Destines aux membres des forces armees, ainsi qu'a la jeunesse, ils
sont accompagnes d'un commentaire (francais, anglais, allemand,
espagnol) expliquant chaque cliche.
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