
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Adhesions aux Protocoles

La Republique islamique de Mauritanie, la Republique gabonaise et
le Commonwealth des Bahamas ont fait parvenir au Gouvernement
suisse des instruments, dates respectivement du 6 fevrier 1980, du
20 fevrier 1980 et du 6 mars 1980, portant adhesion de ces Etats aux
deux Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve du 12 aoflt
1949, adoptes a Geneve le 8 juin 1977.

Ces instruments ont ete enregistres le 14 mars, le 8 avril et le 10 avril
1980 et, conformement a leurs dispositions, les Protocoles entreront en
vigueur six mois apres le depot de Pinstrument d'adhe"sion, soit
pour la Republique islamique de Mauritanie, le 14 septembre 1980,
pour la Republique gabonaise, le 8 octobre 1980,
pour le Commonwealth des Bahamas, le 10 octobre 1980.

Actuellement, a la suite de ces nouvelles adhesions, quatorze Etats
sont Parties au Protocole I et treize Etats au Protocole II.

La Reine Elizabeth II au CICR

A l'occasion de leur visite d'Etat en Suisse, S. M. la reine Elizabeth II
et S. A. R. le prince Philip, due d'Edimbourg, se sont rendus, le 30 avril
1980, au siege du CICR, a Geneve. M. Pierre Aubert, conseiller federal,
et son epouse accompagnaient le couple royal.

La reine et le prince Philip, ainsi que leur suite, ont ete accueillis par
le president du Conseil d'Etat de la Republique et Canton de Geneve,
M. Guy Fontanet, par le maire de Geneve, M. Roger Dafflon, et par le
president du CICR, M. Alexandre Hay. Plusieurs personalites ont ete
presentees a la souveraine, parmi lesquelles des directeurs generaux des
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organisations internationales intergouvernementales, les autorites canto-
nales et municipales, des representants de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge et des membres du CICR.

La reine Elizabeth est la « protectrice » et presidente de la Societe"
britannique de la Croix-Rouge, une des plus anciennes Societes natio-
nales de notre mouvement, dont la fondation date de 1869. A cette
epoque, la reine Victoria avait accepte d'en devenir la « protectrice »
et le prince de Galles son president.

Mais les relations entre le CICR et le gouvernement britannique sont
encore plus anciennes, car la Grande-Bretagne etait represented aux
Conferences diplomatiques de Geneve, en 1863 et 1864, ou furent
posees les fondations de la Croix-Rouge.

Le president du CICR rappela ces evenements dans son allocution
a la reine et continua:

« Les rapports entre le CICR et le Royaume-Uni ont toujours ete
particulierement etroits et confiants. En effet, des le debut de notre mouve-
ment et au cours des cent dix-sept ans de notre existence, le gouverne-
ment et la Croix-Rouge britanniques n'ont cesse de nous apporter
leur appui moral, diplomatique et materiel.

» En ce moment, quelque 700 delegues du CICR — parmi lesquels il y
a aussi des equipes medicales de la Croix-Rouge britannique —, repartis
en 47 delegations, en Afrique, en Asie, en Amerique latine et en Europe,
apportent protection, assistance et soins medicaux aux victimes d'une
trentaine de conflits armes ou de situations troubles. A cela, s'ajoute la
protection des detenus dits « politiques », qui s'est etendue ces dernieres
annees en 77 Etats.

» Toutes ces activites doivent etre financees et je suis heureux de vous
dire, Madame, que Votre Gouvernement et la Croix-Rouge britannique y
prennent une part souvent tres genereuse, manifestant ainsi la grande
tradition britannique du service benevole et desinteresse rendu a son
prochain dans la detresse, et Votre grand pays, sous Pimpulsion de ses
souverains et de membres de la famille royale, donne un magnifique
exemple de solidarity internationale...

» Je forme tous mes voeux pour que les relations entre le Royaume-Uni
et notre institution se resserrent toujours davantage, contribuant ainsi
a soulager les souffrances des hommes et a developper un esprit de paix
dans le monde. »

Apr&s avoir re?u un modeste cadeau en souvenir de cette visite, la
premiere d'un souverain britannique au CICR, la reine a signe le livre
d'or et a examine, avec un interet marque, une exposition de quelques
documents de l'Agence centrale de Recherches. Elle a ensuite salue,

143



dans les jardins du CICR, plusieurs centaines de citoyens britanniques
qui s'y etaient rassembles.

A Berne, au cours de la reception officielle du gouvernement suisse,
la reine a prononce des paroles tres aimables envers la Croix-Rouge:

« Dans le monde entier, le nom de la Suisse est synonyme de charite
et d'un profond interet humanitaire. Cela n'est pas sans raison. Partout
dans le monde, en effet, ou la detresse se fait sentir, qu'elle soit la conse-
quence d'un tremblement de terre, d'une inondation ou d'une catas-
trophe causee par l'homme, on peut etre certain de trouver la le temoi-
gnage evident de la compassion de la Suisse. II convenait done parfai-
tement qu'un citoyen suisse, Henry Dunant, fut le recipiendaire du
premier prix Nobel de la paix et que 1'organisation qu'il fonda et qui
elle-meme recut ce prix a trois reprises, adoptat pour embleme la croix-
rouge, qui est le drapeau suisse aux couleurs inversees. Nombreux sont
ceux parmi mon peuple qui se souviendront toute leur vie de l'aide que
la Croix-Rouge leur apporta au cours de la derniere guerre. »

Un buste d 'Henry Dunant a Geneve

Un buste d'Henry Dunant a ete inaugure a Gen6ve, le 2 juin. II est
erige a l'entree de la vieille ville. C'est une oeuvre sobre et elegante,
representant Dunant a la fleur de l'age, due a Luc Jaggi, sculpteur
genevois, mort il y a quelques annees. Le socle porte une simple inscrip-
tion: Henry Dunant, 1828-1910, fondateur de la Croix-Rouge.

L'initiative d'elever un monument a Dunant dans sa ville natale fut
prise par un groupe de ses concitoyens, anime par le pasteur Babel et le
docteur Geisendorf. Le groupe se chargea de recolter les fonds neces-
saires pour l'achat et Ferection de ce buste. On ne peut que feliciter et
remercier de cette heureuse realisation tous ceux qui y ont participe.

Le CICR etait represente par M. Jean Pictet a la cer^monie, le 2 juin,
au cours de laquelle cette oeuvre d'art fut remise a la Ville de Geneve.
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