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Nouvelle participation aux Conventions de Geneve

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Departement
politique federal a Berne, une communication l'informant que le Gou-
vernement de Sierra Leone a confirme, en date du 10 juin 1965, au Conseii
federal suisse, sa participation aux Conventions de Geneve de 1949, par
une declaration de continuite. En effet, le Sierra Leone se considere lie
par ces Conventions des son accession a l'independance, c'est-a-dire
depuis le 27 avril 1961.

Le Sierra Leone est ainsi le 107e Etat participant formellement aux
Conventions humanitaires du 12 aout 1949.

Un don au OCR

Un cadran solaire, construit par des jeunes artistes et artisans neer-
landais et offert a la Croix-Rouge par le « Comite n6erlandais pour les
concours nationaux et internationaux des professionnels de l'artisanat »
a ete inaugure, le 6 aout 1965, dans le pare qui entoure le siege du Comite
international de la Croix-Rouge \ II est construit en briques et en ciment
et mesure environ 1,50 m. de hauteur. Sur la face du cadran en forme
d'hemisphere creuse, sont graves, aupres des heures en chiffres romains
et de signes du zodiaque, les emblemes de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge.

Une ceremonie eut lieu, a laquelle assisterent notamment
Mlle A. F. W. Lunsingh-Meijer, charge d'affaires, Delegation perma-
nente des Pays-Bas aupres de l'Office europeen des Nations Unies et
des Organisations internationales, M. J. van Schreven, consul general
des Pays-Bas a Geneve, des representants du Comite donateur neer-
landais — parmi lesquels M. E. Snoek qui le preside — des representants
du CICR, de la Ligue, de la Croix-Rouge neerlandaise et de la Section
genevoise de la Croix-Rouge suisse, ainsi que de nombreuses personna-

1 Hors-texte. — Inauguration du cadran solaire dans le pare du CICR, a
Geneve: discours de MM. Laman Trip et L. Boissier.
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lites neerlandaises et suisses, parmi lesquelles il faut encore citer
M. le Dr C. J. Bernard, delegue de la Croix-Rouge des Pays-Bas aupres
du CICR et de la Ligue.

M. Leopold Boissier prononca une breve allocution. Au nom du
CICR, dont il est membre et qu'il presida pendant des annees, il remercia
chaleureusement le « Comite neerlandais pour les concours nationaux
et internationaux des professionnels de l'artisanat », ainsi que les jeunes
groupes autour dudit Comite. Ce cadran solaire demeure comme le
gage precieux de leur initiative et de leur labeur. L'orateur rappela les
rapports, plusieurs fois seculaires, entre la Hollande et Geneve, puis il
termina en evoquant les etroites relations que le CICR entretient depuis
un siecle avec les Pays-Bas.

... Le Comite international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge elle-
m§me ont ete fondes en grande partie grace a l'appui que, des la premiere
heure, des citoyens neerlandais ont donne a Dunant.

Ce fut le Dr Basting, medecin de l'armee neerlandaise, qui concut
avec Dunant, en 1863, cette idee, qui nous parait toute simple mais qui
etait geniale, de la neutralisation des services medicaux en temps de
guerre. C'est encore lui, Basting, qui, a la fin de la Conference prepara-
toire de 1863, parvint a faire accepter par les delegations cette idee
bienfaisante de la neutralisation des services sanitaires des armees. Cette
idee, vous le savez, devait etre acceptee ensuite par la Conference qui,
l'annee suivante, crea la premiere Convention de Geneve.

Mais avant la signature de cette Convention, un autre citoyen neer-
landais, le capitaine van de Velde, fut envoye par le Comite international
sur le theatre des hostilites dans la guerre des Duches, qui opposait d'une
part 1'Autriche et la Prusse et d'autre part le Danemark. Le capitaine
van de Velde fut envoye du cote danois, ou il fit une ceuvre tres utile,
ceuvre de pionnier puisque c'etait la premiere fois que le Comite inter-
national se faisait representer dans un conflit.

Depuis lors, cette collaboration n'a cesse d'augmenter. Elle a pris
une importance considerable lors des evenements tragiques de la deu-
xieme guerre mondiale. II faudrait vous donner des chiffres pour vous
montrer comment ce Comite est venu a l'aide des victimes de la defense
heroiique et genereuse du peuple neerlandais contre l'envahisseur. Le
service neerlandais fut cree le 13 mai 1940, done trois jours apres le debut
de l'invasion. Ce service assura tout d'abord l'echange de nouvelles
entre les citoyens neerlandais restes au pays et ceux qui s'etaient
rendus a l'etranger. Puis il fallut s'occuper des 570.000 travailleurs
requisitionnes par l'occupant, des otages, et des 214.000 deportes en
Allemagne. C'est par dizaines de mille que Ton compte les enquetes qui
ont ete faites pour chercher les disparus, pour envoyer des messages
militaires, sans compter 2.500.000 messages a des personnes civiles, en
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provenance ou a destination des cinq continents. C'est ainsi que, dans ce
modeste batiment de 1'Agence centrale de recherches que certains d'entre
vous ont visite, il y a 350.000 fiches concernant des citoyens neerlandais
victimes de la guerre sous toutes ses formes. II y a beaucoup de souffrances
qui sont contenues dans ce batiment, mais aussi beaucoup d'esperances
et beaucoup de generosite.

Mais l'heure avance au cadran solaire et le moment est venu pour
moi de m'arreter. Que nous enseigne-t-il ce cadran solaire? C'est qu'il
ne faut pas perdre de temps. Pas perdre de temps pour faire connaitre
la Croix-Rouge, pour faire appliquer ses principes et aussi pour tra-
vailler a l'oeuvre de paix et de reconciliation internationale. Certes le
temps peut Stre l'allie de la mort lorsqu'on le gaspille, lorsqu'on le perd,
mais le temps, aussi, peut consolider des choses solides, en particulier
des amities aussi fortes et aussi durables que celles qui unissent le peuple
neerlandais a cette petite Republique de Geneve, et la Croix-Rouge
neerlandaise au Comite international de la Croix-Rouge. C'est done
dans l'idee que ce cadran verra s'arfermir ces sentiments si spontanes que
je remercie encore une fois le Comite neerlandais et tous ceux qui, ici
ou ailleurs, ont travaille a cette ceuvre a la fois fort belle et inspiratrice.

Le second orateur, le Jonkheer W. C. S. Laman Trip, est directeur de
l'lnstitut de l'artisanat et membre du Comite neerlandais pour les
concours nationaux et internationaux des professionnels de l'artisanat.
II exposa comment naquit l'idee de construire un cadran solaire, puis
de l'offrir a la Croix-Rouge, temoignage de la volonte parmi les jeunes
artisans qui ont pris part a un concours aux Pays-Bas d'eeuvrer dans
leur metier le mieux possible et de participer aux concours professionnels
internationaux.

... La celebration du centieme anniversaire de la Croix-Rouge inter-
nationale a fourni une occasion excellente d'appeler l'attention sur le
travail de cette institution et nous avons ete tres heureux que quelques-uns
de vos representants, de Geneve, ainsi que de l'organisation neerlan-
daise, nous aient aide par leur presence. II n'a pas ete facile de trouver
la forme a donner au cadeau des jeunes travailleurs des Pays-Bas; enfin
on a choisi l'instrument qui jadis se trouvait devant chaque batiment
important, et par lequel le soleil meme permettait de connaitre l'heure...

... C'est pourquoi M. van der Wildt, qui a etabli le modele du cadran
solaire, n'a pas choisi la forme usuelle, mais a vise deux buts : une forme
plus moderne et qui, par le travail de beaucoup de mains habiles, devien-
drait une preuve du metier neerlandais.

De nombreux problemes techniques se sont poses, qui ont eu pour
resultat que deux jeunes artisans neerlandais seulement sont venus ici
pour construire un ensemble d'elements faits de materiaux nationaux
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par des jeunes gens en Hollande. Un expert, M. Heyne, a surveille entie-
rement la construction; il a pu realiser le projet complique, avec la
collaboration de l'architecte et celle de votre service technique...

M. Laman Trip termine en rappelant que ce qui a pousse le Comite
neerlandais a faire don d'un cadran solaire, c'est la conviction qu'ici,
dans le centre international de la Croix-Rouge, le soleil brillera, meme
si ce n'est que d'une facon symbolique, c'est-a-dire comme «la source
de l'amour et de la pitie qui inspirent le travail de la Croix-Rouge et qui
adoucissent le sort de l'humanite en detresse, maintenant et pour le plus
lointain avenir ».

Enfin, M. R. Heyne, instructeur a l'lnstitut de l'artisanat, exposa les
difficultes techniques que presentait l'execution du cadran solaire et
Mme Yagchi, du Service de FInformation du CICR, lui repondit en le
priant d'etre l'interprete, aupres des jeunes en Hollande, de la sincere
reconnaissance de la Croix-Rouge.
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