
COMMEMORATION DU CENTENAIRE
DE LA CONVENTION DE GENEVE

Le 22 aout ig64, dans le cadre de I'Exposition nationale suisse,
a Lausanne, une ceremonie imposante a marque le centieme anniver-
saire de la signature de la Convention de Geneve du 22 aout 1864
pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les armees en
campagne. La manifestation eut lieu devant le pavilion qui abrite
les stands consacres a I'ceuvre du CICR et a celle de la Croix-
Rouge suisse.1

Un cortege, comprenant un detachement militaire sanitaire de
I'armee suisse avec ses camions et ambulances marques de la croix
rouge, de nombreuses diaconesses, religieuses et infirmieres repre-
sentant toutes les ecoles d'infirmieres du pays, des auxiliaires hospi-
talieres volontaires de la Croix-Rouge suisse, des juniors de la Croix-
Rouge de la Jeunesse, des membres de la Societe suisse des samaritains,
des secouristes des Croix-Rouges francaise et de la Republique federate
d'Allemagne, des secouristes francais et suisses, de meme que d'autres
formations encore, traversa les jar dins de V Exposition.1 II e'tait attendu
sur une vaste esplanade par de nombreuses personnalites et des ^invites
au nombre desquels les descendants des fondateurs de la Croix-Rouge
et des representants des pays signataires de la premiere Convention
de Geneve. On remarquait la presence de representants des Autorites
federates, genevoises et vaudoises, de membres du Comite international
de la Croix-Rouge, de delegues de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, ainsi que des principaux dirigeants de la Croix-Rouge suisse.

1 Hors-texte.
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A proximite, etait disposee une vitrine ou se trouvait expose le
document original de la Convention prete par les Archives federates.
Les visiteurs, d'autre part, pouvaient contempler le tableau du peintre
francais Artnand Dumaresq, mis a disposition, pour la circonstance,
par le Conseil d'Etat de Geneve.1

Plusieurs orateurs prirent la parole pour rappeler la signification
profonde des evenements qui se deroulerent il y a un siecle, a Geneve,
et nous reproduisons les passages essentiels de leurs discours.

Signalons encore que des morceaux de musique furent joues par
une fanfare et que cette emouvante ceremonie prit fin par une sonnene
des cloches de VExposition nationale suisse.

M. Gabriel Despland, president de VExposition nationale suisse

Le 17 fevrier 1863, cinq hommes de cceur dont nous voulons
rappeler les noms avec respect et reconnaissance constituaient a
Geneve, le « Comite international et permanent de secours aux
blesses militaires». La presidence en fut confiee au General
Guillaume-Henri Dufour. II avait a ses cotes Henry Dunant,
Gustave Moynier et les docteurs Louis Appia et Theodore Maunoir.
Leur but etait de convoquer une Conference internationale afin de
« pourvoir a l'insuflisance du service sanitaire dans les armees en
campagne ». Sur convocation du Gouvernement suisse, cette confe-
rence se reunit l'annee suivante a Geneve. Les travaux aboutirent
a la signature, par les representants de 12 nations, le 22 aout 1864,
de la premiere Convention de Geneve. Cette convention faisait ins-
crire dans le droit des gens, les idees genereuses de Dunant et de
ses amis genevois et etrangers. C'etait en quelque sorte l'acte de
naissance de cette merveilleuse institution de la Croix-Rouge qui,
depuis lors, couvre le monde de ses bienfaits et a suscite d'innom-
brables devouements toujours prets a soulager les souffranees et
les detresses provoquees par la betise, la vanite des hommes ou les
caprices de la nature.

1 La Revue internationale en a publi6 la reproduction en aofit 1964. On
sait que ce tableau, representant la signature de la Convention de Geneve
du 22 aout 1864, se trouve a l'Hotel de Ville de Geneve, dans la Salle de
l'Alabama, et qu'il est proprietd de l'Etat de Geneve.
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Le Comite international de la Croix-Rouge a desire que le cen-
tieme anniversaire de cet evenement, l'un des plus marquants de
l'histoire de l'humanite, soit publiquement celebre dans le cadre
de l'Exposition nationale suisse.

Nous ressentons avec fierte et reconnaissance tout l'honneur
qui est ainsi fait a l'Exposition et par elle au peuple suisse dont
elle est l'emanation et le symbole...

... Nous ne voulons pas tirer vanite de ce qu'ont pu faire nos
ancetres, mais nous pouvons 6tre legitimement fiers qu'il se soit
trouve dans notre pays des hommes de cceur dont la generosite alliee
a un sens aigii des realites a conduit a la creation d'une institution
telle que la Croix-Rouge, reconnue et respectee aujourd'hui dans
tous les pays du monde, quel que soit le signe qui la recouvre. Nous
voulons leur adresser, ainsi qu'a tous ceux qui, des le debut, dans
les pays etrangers, les ont compris et soutenus, nos pensees d'admi-
ration et de profonde reconnaissance. II leur a fallu du courage et
un amour du prochain peu commun pour faire admettre il y a cent
ans, que, quelles que soient leurs croyances, leurs nationalites,
leurs races, il n'y a sur toute la terre que des 6tres humains egale-
ment depositaries d'une parcelle de la puissance divine et que tous
ont droit au meme respect et a la meme pitie. La Convention inter-
nationale dont ils furent les promoteurs a oriente l'esprit humain
vers plus de comprehension, d'entraide et de charite dans les cir-
constances tragiques qui frappent les hommes. Puissions-nous cons-
tamment avoir la volonte de les honorer et de les suivre.

Vous me permettrez enfin de relever qu'en dehors de son action
universelle et humanitaire, la Convention de Geneve que nous
fetons aujourd'hui, a eu des repercussions bienfaisantes sur la posi-
tion de la Suisse dans le monde; elle a consacre en quelque sorte
notre pays comme une terre d'asile et de refuge et comme centre
d'actions internationales de secours. Elle a contribue dans une tres
grande mesure a assurer le respect de notre neutralite, en m£me
temps qu'elle a fait comprendre au peuple suisse que sa neutralite
ne trouve pas sa justification dans l'egoisme ou l'indifference, mais
qu'elle lui impose un devoir permanent de solidarity humaine.
C'est cette necessite d'entraide, de contact et de respect humain
que veut precisement proclamer l'Exposition nationale; c'est
pourquoi je vous remercie de tout coeur de l'avoir associee a l'hom-
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mage qui devait dtre rendu a des hommes qui ont bien merite de
leur pays et de l'humanite et a une ceuvre que nous devons tous
avoir a cceur de poursuivre et de perfectionner.

M. Leopold Boissier, president du Comite international
de la Croix-Rouge

Cette exposition, qui est le temoignage de la foi du peuple suisse
dans son destin, se devait de faire place, dans son programme, a une
institution qui, nee en Suisse, a etendu a l'humanite tout entiere
son message d'esperance.

Que quelques Confederes aient eu le courage, en 1863, de s'unir
pour faire front contre la toute puissance de la force, que l'annee
suivante, le 22 aout 1864, douze Etats aient signe la premiere
Convention de Geneve, ce sont la des anniversaires qui meritent
d'etre celebres avec ferveur. De plus, la signature de cette conven-
tion marque le debut d'une evolution decisive du droit international
et, plus generalement, des rapports entre les gouvernements.

Desormais si les Etats peuvent encore recourir a la guerre,
c'est-a-dire a la violence, ils ne sont plus libres de faire ce qu'ils
veulent et de traiter leurs ennemis comme il leur plait. Des regies
imperatives les obligent a. respecter les blesses, les malades et les
Services de sante des armees en campagne. Et voici qu'apparait
sur les champs de bataille la croix rouge sur fond blanc, embleme
sacre du droit et de la charite, unis pour proteger l'ennemi, jus-
qu'alors sans protection.

L'elan est donne et, au cours du siecle, les gouvernements signe-
ront quatre Conventions de Geneve qui constituent le droit huraa-
nitaire, une des plus belles conquetes de notre civilisation.

Apres les soldats et les malades des armees de terre, ce sont les
victimes des combats sur mer qui sont proteges. Puis, apres les
experiences de la premiere guerre mondiale, se sont les droits
imprescriptibles des prisonniers de guerre qui sont inscrits dans
une troisieme convention. Enfin, en 1949, on ajoute aux trois pre-
mieres conventions, une quatrieme, d'une portee considerable, qui
apporte aux populations civiles une sauvegarde indispensable.
Desormais, les belligerants auront le devoir de respecter les non-
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combattants, quelles que soient leur nationality, leur race, leur
croyance. Personne ne pourra &tre condamne sans un jugement
regulier. Les prises d'otages sont interdites, de me'me que le travail
force ou la deportation. Les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge pourront visiter les personnes internees et demander
que leur sort soit ameliore et leurs families prevenues. Si cette
quatrieme convention avait ete en vigueur en 1939, des millions
de vies humaines auraient ete epargnees.

II y a plus encore : les guerres civiles, souvent plus cruelles que
les conflits entre Etats, n'echapperont plus a 1'emprise du droit
humanitaire. Les adversaires ne pourront plus se faire une guerre
sans merci et infliger aux vaincus de terribles represailles.

Le combattant qui s'est insurge contre son propre gouvernement,
qui a tente de renverser les institutions de son pays, quelque cou-
pable qu'il puisse paraitre aux yeux de la loi, sera, lui aussi, pro-
tege par certaines stipulations de la quatrieme Convention. Les
delegues du Comite international pourront le secourir et l'assister...

... La tache de la Croix-Rouge ne cesse done de s'etendre. Elle
fait appel a toutes les femmes et a tous les hommes de bonne
volonte et, plus particulierement, aux Suisses qui doivent apporter
leur concours, non seulement a leur Societe nationale de la Croix-
Rouge, mais aussi au Comite international qui, je le repete, envoie
des delegues dans le monde entier pour accomplir des missions sou-
vent dangereuses, toujours necessaires. Mesurons done aujourd'hui
avec serenite et courage, les devoirs qui nous attendent demain.

M. Jacob Burckhardt, representant du Conseil federal suisse

J'ai l'honneur de vous transmettre les vceux que le Conseil
federal forme a l'occasion de cette journee commemorative.

Dans l'allocution qu'il avait prononcee Tan dernier, lors du
Centenaire du Mouvement de la Croix-Rouge, le President de la
Confederation avait releve que cette celebration invitait a la
modestie. On peut en dire autant de la ceremonie d'aujourd'hui:
appel a la modestie et aussi a notre profonde reconnaissance envers
la generation du siecle dernier qui sut faire d'une tres ancienne
tradition d'humanite sur les champs de bataille, mais demeuree
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A Lausanne: Le cortege...

CENTENAIRE DE LA CONVENTION DE GENEVE

... et la ceremonie.
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jusque la sporadique, un element du droit des gens. C'est a l'ini-
tiative privee qu'en revient le merite. L'ceuvre fut consacree
lorsque les representants officiels de douze Etats, qui avaient
repondu a l'invitation du Conseil federal de se reunir en Conference
a Geneve, en aout 1864, signerent la premiere Convention de Geneve.
C'est aux vues genereuses et au courage de ces hommes que cette
« Magna Carta » de l'humanite, si modeste par sa dimension mais
si importante par son contenu, doit d'avoir vu le jour.

Grace a l'amabilite des Archives federates, qui ont a charge de
la conserver, elle se trouve aujourd'hui parmi nous a 1'Exposition
nationale.

Bien qu'il s'agisse d'un instrument de droit international, cette
charte est ici a sa place. Elle temoigne d'un esprit que notre pays
a reconnu comme etant le sien propre : un esprit d'humanite qui se
tourne sans aucune discrimination vers toutes les nations. Due a
l'impulsion de la Confederation, la Convention de Geneve du
22 aout 1864 marque en quelque sorte le debut de la vocation
humanitaire et internationale de la Suisse et d'une politique a
laquelle, depuis lors, nous tenons fermement.

Nous sommes toujours conscients de l'honneur fait a notre pays
par la Conference de 1864 lorsque celle-ci decida d'adopter — en
les inversant — nos couleurs et notre embleme comme signe de
protection et de neutralisation des blesses et des services de sante.

Aujourd'hui presque tous les Gouvernements se sont contrac-
tuellement engages a respecter ce signe en temps de guerre comme
aussi en temps de paix, afin d'en preserver l'efncacite.

La valeur de la croix rouge sur fond blanc a souvent ete eprou-
vee dans d'atroces circonstances. Grace a elle des souffrances ont
ete soulagees et elle a suscite des actes fraternels innombrables.
En un siecle, elle est devenue un symbole dont la popularity est
immense.

Le Conseil federal a ete particulierement bien place pour voir
comment la Convention de Geneve, au cours de ses cent ans d'exis-
tence, a conquis le monde. En sa qualite de depositaire et gerant
de cette Convention, il lui appartient, en effet, de recevoir les rati-
fications et adhesions des Gouvernements...

... En ouvrant en aout 1864 la Conference diplomatique de
Geneve par une allocution simple et empreinte de realisme, le



General Dufour declarait notamment: « Messieurs, l'objet de notre
reunion actuelle est si simple. Ce n'est qu'une question de neutra-
lisation pour les ambulances et le personnel sanitaire des armees
en campagne, ainsi que pour les blesses. Voila l'unique objet».

Telles furent ses paroles. Mais l'idee qui en formait la base etait
fertile. On n'en resta pas, par la suite, a cet unique objet. Trois
autres Conventions de la Croix-Rouge ont fait suite a celles du
22 aout 1864. Et a plusieurs reprises depuis lors les textes juridiques
elabores ont ete revises pour £tre adaptes a revolution des circons-
tances. L'oeuvre de codification se poursuit. Elle vit et croit...

... Permettez-moi d'achever par une reminiscence du 22 aout a
l'Exposition nationale de 1939. Le Conseiller federal Motta y ter-
minait en ces termes l'un de ses derniers discours d'homme d'Etat:

« La Suisse tient, d'un amour jaloux, a ce pacte contre la souf-
france, car elle sait que le 22 aout 1864 est une date memorable
pour l'humanite. Si les complications internationales actuelles
devaient aboutir de nouveau a la guerre — ce que Dieu veuille
empecher — et si la grace etait encore accordee a la Suisse de
demeurer en dehors du conflit, elle n'oublierait pas son pressant
devoir de favoriser les ceuvres de la Croix-Rouge ».

Nous ne l'avons pas oublie. Et bien que la situation soit aujour-
d'hui foncierement differente de ce qu'elle etait dans les sombres
journees d'aout 1939, nous ne l'oublierons pas non plus a l'avenir.

[M. Ambrosius von Albcrtini, president de la Croix-Rouge suisse

Le fait que notre patrie ait ete epargnee par la guerre depuis
la signature de la Convention de Geneve de 1864 a pour consequence
que les Conventions relatives a la protection des victimes de la
guerre soient precisement peu connues dans notre pays. Et pour-
tant ces Conventions ont une tres grande importance pour nous
aussi, qu'il s'agisse de celle de 1864 pour l'amelioration du sort des
militaires blesses dans les armees en campagne, de la Convention
concernant le traitement des prisonniers de guerre, et surtout de
celle relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre.

La Croix-Rouge suisse, ainsi que nos Autorites, ont le devoir
de diffuser le contenu des quatre Conventions de Geneve de 1949,

452



non settlement dans l'armee, mais aussi et surtout parmi la popu-
lation civile qui doit connaitre quels seraient ses droits et ses devoirs
en cas de guerre ou d'occupation du pays par une puissance
etrangere.

L'une des premieres consequences de la signature de la Conven-
tion de Geneve par la Suisse fut la creation d'une Societe nationale
de secours fondee en 1866 sous le nom de « Societe de secours aux
militaires et leurs families » qui, plus tard, devint la Croix-Rouge
suisse, c'est-a-dire d'une institution qui avait pour tache, confor-
mement aux propositions de Dunant, de renforcer le service sani-
taire de l'armee en mettant a sa disposition du personnel volontaire
et du materiel. Bien que les dix articles de la Convention de 1864
ne contiennent guere de prescriptions a ce sujet, les versions ulte-
rieures de cet acte precisent exactement les droits et les devoirs
des membres de ces « secours sanitaires volontaires » et stipulent
que le personnel soignant auxiliaire beneficie de la protection
conferee par la Convention.

Cette protection ne leur est toutefois garantie que si leur
Societe nationale de secours est reconnue par le gouvernement de
leur pays. En Suisse, cette reconnaissance fut accordee pour la
premiere fois en 1903, aux termes de l'« Arrete federal concernant
les secours volontaires aux malades et blesses en temps de guerre ».
L'article 1 de l'« Arrete federal concernant la Croix-Rouge suisse »
de 1951 stipule: « La Croix-Rouge suisse est reconnue comme
unique societe nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la
Confederation et, comme telle, a l'obligation, en cas de guerre,
d'aider le service de sante de l'armee ».

La situation particuliere de la Croix-Rouge suisse depend de ces
dispositions legales qui definissent aussi les rapports etroits qui
unissent notre Societe nationale au service sanitaire de l'armee...

... En application aussi de la premiere Convention de Geneve,
les Societes de la Croix-Rouge d'Etats neutres peuvent, occasion-
nellement, Stre appelees a envoyer des formations sanitaires sur des
champs de bataille etrangers. La Convention precise expressement
que cette aide ne doit nullement §tre consideree comme une immix-
tion dans un conflit.

A plusieurs reprises deja, la Croix-Rouge suisse a accepte de
mettre ainsi a disposition des medecins et du personnel soignant,
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parfois aussi des equipes entieres et des ambulances. Ce fut le cas
notamment lors de la guerre des Boers, puis pendant celles des
Balkans, plus tard en Finlande et sur le front est allemand, enfin
au Congo puis au Yemen, ou notre Societe intervient sur la demande
du Comite international de la Croix-Rouge.

C'est un grand honneur pour la Suisse que d'avoir la garde et le
controle des Conventions de Geneve. Mais cela impose a notre pays
une grande responsabilite et l'obligation de maintenir a un niveau
eleve, dans notre pays, ces Conventions et l'ideal d'humanite dont
elles s'inspirent. Cela nous impose aussi le devoir de les diffuser et
d'en appliquer les principes chaque fois qu'il est possible a un
Etat pacifique et neutre de le faire: en preparant la defense de la
patrie et en deployant des actions humanitaires dans des pays
etrangers.

M. W. CH. J. M. Van Lanschot, president de la Federation mondiale
des Anciens Combattants

C'est un tres grand honneur pour moi que d'etre present aujour-
d'hui a cette ceremonie commemorant le ioome anniversaire de
l'adoption de la « Convention de Geneve pour l'amelioration du
sort des militaires blesses dans les armees en campagne».
II m'est particulierement agreable, au nom des vingt millions
d'anciens combattants et victimes de guerre reunis au sein de la
Federation mondiale des anciens combattants, d'exprimer a la
Croix-Rouge internationale notre profonde admiration pour l'ines-
timable contribution qu'elle a apportee, tant par ses ideaux que
par son ceuvre, a l'implantation et au developpement des idees
humanitaires dans le monde.

Qui, mieux que ces vingt millions d'anciens combattants et
victimes de guerre, peut temoigner du sens profond et reel des
Conventions de Geneve et des efforts accomplis par la Croix-Rouge
pour que les principes de ces Conventions soient traduits dans les
faits et permettent ainsi de prevenir ou de soulager la souffrance.
II faut avoir vecu l'angoisse des batailles, l'aridite de la captivite,
les incommensurables tragedies de la guerre, pour comprendre et
ressentir pleinement la signification de la Croix-Rouge et de tout
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ce qu'elle represente de reconfort moral et d'espoir. Et ceux qui,
comme moi, se sont trouves dans des camps de concentration sur
lesquels la protection de la Croix-Rouge ne s'etendait pas, savent
combien cette absence epaississait les tenebres qui les entouraient.

Symbole de la perennite des valeurs humaines, la Croix-Rouge
demontre, par son existence et par son action, que meme dans les
moments les plus cruels, ou les hommes s'affrontent et se dechirent
entre eux, la compassion, la comprehension d'autrui et la coope-
ration peuvent subsister.

Et c'est pourquoi la commemoration d'aujourd'hui revet pour
nous une telle importance. II convient en effet de rendre hommage
a la Convention de 1864 et aux autres Conventions et accords qui
ont ete conclus ulterieurement sous les auspices de la Croix-Rouge
et qui ont evite ou soulage d'innombrables souffrances. Mais au-
dela de ces effets pratiques, aussi importants soient-ils, les Conven-
tions de Geneve ont joue et jouent un role capital dans la construc-
tion de la Communaute internationale. Signees et ratifiees par la
plupart des gouvernements du monde et respectees par eux dans
la pratique, ces Conventions demontrent, de facon peremptoire,
que les hommes peuvent s'entendre et cooperer a des fins construc-
tives. Elles doivent servir d'exemple a tous ceux qui ceuvrent pour
que s'etendent et s'elargissent les accords internationaux permet-
tant par la cooperation internationale d'assurer la paix et la liberte.
Et c'est pourquoi, Monsieur le President, la Federation mondiale
des anciens combattants est particulierement heureuse et fiere des
relations qu'elle entretient avec le Comite international de la
Croix-Rouge et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Je suis certain de traduire le sentiment unanime de nos vingt
millions de membres, en vous disant combien nous sommes attaches
a soutenir, avec toute l'energie et l'enthousiasme dont nous sommes
capables les efforts de la Croix-Rouge, et ce faisant de renforcer
notre action en vue de promouvoir la cooperation internationale et
de contribuer ainsi a edifier la paix dans la liberte.
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