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Seance d'ouverture du 11 juin 1906.

Discours de M. Louis Forrer, President de la Confederation
suisse.

MESSIEURS,

J'ai l'bonneur de vous souhaiter la bienvenue au nom du Con-
seil federal.

C'est pour moi une grande satisfaction de pouvoir conslatw que
des quarante Etats qui ont adhere a la Convention de Geneve,
trente-sept ont repondua 1'appel du Conseil federal. Nous voyons
la un nouveau temoignage de l'interet que les Hauts Gouverne-
ments representes par vous portent a cette ceuvre humanitaire, et
nous tenons a vous en exprimer nos remerciements chaleureux.

II y a quarante-deux ans que s'est r6uni dans cette ville un
congres convoque par le Conseil federal suisse pour jeter les bases
d'une entente destinee a assurer la protection du droit public, sur
les champs de bataille, aux blesses et a ceux qui les soignent. Le
travail pers6v§rant de deux eminents citoyens de Geneve avait
aplani la voie et je ne fais que remplir un devoir de reconnais-
sance en rappelant aujourd'hui les noms de Henri Dunant et de
Gustave Moynier. (Applaudissements).

II est sorti, des deliberations de ce congres, une convention qui
fut signed au debut par douze Etats seulement et a laquelle parti-
cipe aujourd'hui le monde entier. Les principes formulas dans
cette reglementation internationale, qui releve du droit des gens,
ont donne en general de bons resultats et atteint leur but, qui
etait d'adoucir les souffrances de la guerre, Mais il faut reconnai-
tre qu'elle presente des defectuosites et des lacunes, comme l'ont
prouve les experiences faites depuis 1864.

En 1867 deja, des ameliorations avaient ete proposees a la Con-
ference sanitaire militaire de Berlin, ainsi qu'a l'assemblee des
societes de secours aux militaires blesses, reunie la meme annee
a Paris, a l'occasion de l'Exposition universelle.

Le Conseil federal se vit, en consequence, amene, en 1868, a
convoquer tous les Etats adherents a un congres, a Geneve, pour
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soumettre la Convention a une revision. II s'agissait alors
d'etablir notamment des regies de droit international au sujet de
la guerre maritime. Mais les articles adoptes le 20 octobre 1868 par
par le Congres n'ont pu, faute de ratification par tous les Etats,
etre transformed en une convention de droit public ayant un
caractere obligatoire. La premiere tentative faite pour ameliorer
et computer l'oeuvre de 1864 se trouvait ainsi avoir e"choue\

La Conference internationale, rfiuniea Bruxelles en 1874 pour
codifier le droit de la guerre, s'est Sgalement occupee de la Con-
vention de Geneve. Si Ton a pas davantage obtenu, a cette occa-
sion, un rgsultat positif, les deliberations qui ont eu lieu alors
furent extremement instructives et peuvent etre considerees comme
une excellente preparation a la tache qui vous incombe.

Depuis lors, les lentatives de r£forme de la Convention de Ge-
neve n'avaient pas 6te renouvelees.

II etait reserve a la Conference internationale de la Paix, con-
voquie a la Haye sur l'initiative de S. M. l'Empereur Nicolas de
Russie, de realiser une partie importante du programme de 1868
en menant a bonne fin l'arrangement du 29 juillet 1899 relatif a
Textension de la Convention de Geneve a la guerre maritine. Par
contre, la Conference n'a pas pu proce'der a un remaniemenl de
la Convention de Geneve ; elle s'est bornSe a formuler le vceu sui-
vant: « La Conference, prenant en consideration les demarches
preiiminaires faites par le Gouvernement federal suisse pour la
revision de la Convention de Geneve, emet le vceu qu'il soit pro-
cede a bref delai a la reunion d'une conference speciale ayant pour
objet la revision de cette convention ».

Le Conseil federal a volontiers donne suite a ce voeu et convo-
que la conference reunie aujourd'hui.

C'est a vous, Messieurs, qu'il incombe rnaintenant de realiser
les desiderata exprimes au sujet de la Convention de Geneve.

Le Conseil federal formule le vceu que de vos deliberations sorte
un nouveau traite deflnitif, revetu de l'adhesion de toutes les
Puissances signataires de la Convention de 1864.

Puissiez-vous, Messieurs, avoir le privilege de creer une oeuvre
qui fassehonneur au XX" siecle et constitue un lien de solidarite
entre les peuples de la terre.

Je declare la Conference ouverte. (Vifs applaudissements.)
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Reponse de M. Paul Revoil, Ambassadeur de France.

Au nom de tous les dengues des puissances repre'sente'es a la
conference, j'ai l'honneur d'adresser au Gouvernement federal, a
l'Etat et a la Municipality de Geneve tous nos remerciements pour
l'hospitalite'-qu'ils veulent bien nous offrir et qui estsi conforme
aux cordiales traditions du peuple suisse. La Convention de 1864
assure a la nation helvetique et a la cite de Geneve une belle page
dans les annales de la civilisation et du droit international.

Les nobles esprits qui ont les premiers concu lepactede charite
fraternel, ceux qui en ont conserve la tradition et qui ont dressS
au-dessus de l'horrible deuil desconflits arme's rembleme consola-
teur de la Croix Rouge, ont bien merite de l'humanite.

Convie"s a poursuivre et a ame\liorer leur ceuvre nous cherchons
aussi a lui garantir la plus grande efticacite dont elle soit suscep-
tible.

Le XIXe siecle, a son declin, a assiste a un des plus genereux
efforts que l'histoire ait enregistre's pour pr6venir les maux de la
guerre; le XXe siecle, presqu'a son d6but, s'honore en donnant
une nouvelle extension, une adhesion plus solennelle des peuples
civilises, au moyen de restreindre et d'atte"nuer des maux quand
ils sonl devenus inevitables.

Discours presidentiel de M. Edouard Odier.

MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION,

MESSIEURS LES DELEGUES DES HAUTES PUISSANCES,

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT,

MESSIEURS,

L'honneur que cette auguste assemble a bien voulu me faire en
m'appelant a la pr6sidence, m'est extremement sensible et j'en
temoigne a vous tous, Messieurs, ma profonde reconnaissance.

Cet honneur, je le reporte sur la Suisse, qui a pris l'initiative
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de la Conference, et sur le canton de Geneve, ou fut signee, en
1864, la Convention que nous sommes appeles a reviser.

Je ne puis oublier aussi que la haute distinction qui m'est con-
feree est due a une circonstance fortuite. Le premier delegue
designe" par le Conseil federal £tait M. le ministre Lardy, qui au-
rait du occuper ce fauteuil. Retenu par d'importantes negociations,
il se trouve empeche de presider a nos deliberations, qu'il eut
dirigees avec une autorite et une science que je-ne possede
malheureusement pas. A defaut de ces conditions essentielles,
j'ai, du moins, la plus grande bonne volonte, que je vous offre sans
reserve.

MESSIEURS,

L'assistance a donner sur les champs de bataille aux soldats
blesses et malades est une question d'ordre humanitaire qui ne
souleve aucun conflit ni de race, nidepolitique, ni de religion. La
souffrance est le lot commun de l'humanite, et, sauf peut-etre
quelques philosophies stoiques aux yeux desquels, si Ton en croit
Montaigne, la pitie est passion vicieuse, tous les hommes aspirent
a la suppression ou tout au moins au soulagement de la souffrance.
Une des causes qui, a des intervalles plus ou moins eloigne"s, pro-
duisent le mal physique, la douleur etla mort: c'est la guerre, la
crise violente qui arme, les unes contre les autre, les peuplades ou
les nations.

On a longuement disserte sur la guerre. Les uns y voient un
fleau indispensable, un mal necessaire, presque un moyen salutaire
pour conserver la vitality des peuples, l'energie de la volonte, l'es-
prit de sacrifice, en tout cas un remede hero'ique contre l'avilisse-
ment des caracteres et l'abatardissement d'une race.

Pour lesautres, qui tendent de plus en plus a devenir la majo-
rite, la guerre est une calamite horrible, une tare de la civilisation,
une ultima ratio incompatible avec les idees de solidaritd, de cha-
rite, de fraternite humaine qui doivent succeder dans les relations
de peuple a peuple a la jalousie, a la haine, a l'instinct de destruc-
tion.

De plus en plus la conscience universelle demande que la solu-
tion des conflits entre les peuples ne soit pas livree au sort des
batailles, que du moins Ton n'ait recours a ce moyen extreme que
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si toute tentative d'accommodement a e'choue', et pour les cas seu-
lement ou ce que Ton nomme Vhonneur national est engage.

Ai-je besoin de rappeler ici l'auguste intervention qui lancait il
y a huit ans un appel a tous les peuples civilised les invilant
a examiner la possibility d'un desarmement partiel, d'une proce-
dure d'arbitrage pour le reglement des conflits et d'un adoucisse-
ment dans les us et coutumes de la guerre ?

N'est-ce rien que ces nombreux traites d'arbitrage conclus cha-
que ann6e entre les peuples pour la solution pacifique des conflits?
Est-il teme'raire ou illusoire d'y voir l'aurore d'une clarte nouvelle
qui, se levant sur la terre, y re"pandra dans un lointain avenir la
paix lumineuse et bienfaisante ? Mais il faut redescendre des hautes
spheres de l'ideal et revenir a la re'alite'. La lutte armee est une
contingence avec laquelle il faudra compter longtemps encore.

Cependant la guerre etaut admise comme un fait, ne peut-elle
pas etre modifie'e dans les procedes d'execution et dans l'effet cher-
che'? Tl semble que de nos jours il n'y ait plus assez de haine de
peuple a peuple pour animer chaque soldat d'une rage personnelle
contre celui qui combat en face de lui.

N'a-t-on pas vu dans mainte bataille, auxheures des armistices,
les soldals qui s'entretuaient quelques instants auparavant, frater-
niser et se lemoigner leur mutuelle estime? Puisque la lutte a
pour but d'6tablir la suprematie d'un parti sur l'autre, ce resultat
serait obtenu des que serait mis hors de combat, pour la duree
probable de la guerre, un nombre d'homme sufflsantafaireeclater
cette suprematie. On ne rechercherait pas des lors, les engins les
plus meurtriers et Ton proscrirait l'emploi des projectiles qui, en
se deformant dans la plaie, produisent les effets les plus terribles.

En tout cas, le service sanitaire des armies devrait etre amene a
ce point de perfection que toutes les chances de guerison des bles-
sures fussent r6unies.

II est juste de constater que si notre epoque a vu perfectionner
les engins de destruction, elle assiste, d'autre part, a de g<§nereux
efforts pour multiplier les soins aux blesse's et pour accroitre leurs
garanties de complet r6tablissemenl.

Aux temps barbares on se preoccupait peu de leur sort: si on
ne les achevait pas toujours, on les laissaittropsouvent sans assis-
tance. II n'est me'me pas besoin de remonter bien haut dans la
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suite des ages pour constater a leur egard une certaine indiffe-
rence. AuXVIe siecle, le capitaine La Noue n'a-t-il pas 6crit « que
]e lit d'honneur des blesses est un bon foss6 oii une arquebusade
les aura jetes. » — II en parlait bien a son aise, le guerrier philo-
sophe, et j'ai tout lieu de croire que si, au lendemain d'un combat
oii il eiit 6te atteint par le feu d'une couleuvrine, il se filt r6veill§
de son evanouissement, bieu couche dans un lit d'ambulance, il
n'eiit pas demande a etre reporte sur le lit d'honneur d'un bon
fosse'.

Heureusement tous les chefs d'armee ne furent pas aussi sto'i-
ques ou indifferents. L'historien allemand Gurlt a recueilli pres
de trois cents textes de cartels, conventions, armistices ou traites
reglant le sort des bless6s ou malades et 'du personnel sanitaire.
Le plus ancien texte connu est la capitulation conclue le 30 no-
vembre 1581 entre la ville de Tournay et Alexandre Farnese,
prince de Parme.

Voici, d'apres Gurlt, cit6 par M. Louis Gillot dans son beau
livre sur la revision de la Convention de Geneve, le r6sum6 des
prescriptions contenues dans ces documents : Depuis l'6poque oii
la mise en liberte sans rancon des medecins et infirmiers a ete
decidee (traite entre la France, l'Espagneetles Etats-G6neraux du
26 mai 1673), il est etabli que les medecins et infirmiers ne peuvent
pas etre depouilles; qu'on doit leur accorder une complete liberte
demouvemenldans l'interieurdes paysauxquels ilsappartiennent;
plus tard, il est dit qu'ils peuvent, munis de passe-ports des g6ne-
raux commandants, retourner librement dans leur patrie ; enfiri il
e3t meme declare qu'ils ne doivent jamais etre faits prisonniers.
Quant aux blesses et malades tombes entre les mains ennemies,
on prend soin que meme de la part de l'adversaire, le traitement
et tous les secours necessaires a leur situation leur soient assures
et que les frais qui en resultent soient liquides convenablement et
payes par le parti contraire ; on convientde s'envoyer r^ciproque-
ment et a intervalles reguliers des listes authentiques de ceux qui
sont en traitement et de ceux qui sont morts. Dans le traits de
1743 entre le comte de Stair et le due de Noailles, il est meme dit
que les blesses peuvent se faire emmener oii bon leur semble,
sous la condition, cependant, qu'ils neferont plus de service mili-
taire, jusqu'a ce qu'ils aient etsi echanges ou que leur rancon ait
et& payee.
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D'autrcs conventions disposent que les prisonniers de guerre
qui ensuite de blessures, de vieillesse ou d'infirmites, ne sont plus
propres au service, doivent etre renvoyes dans leur pays.

On voit que la prescription de secourir les blesses, meme ceux
de l'ennerni, etait devenue une regie g§nerale; mais elle ne revetit
jamais le caractere de loi internationale permanente.

Ainsi les sentiments d'humanite, la bonne volonte envers les
victimes de la guerre, existaient depuis longtemps : ce qui man-
quait, c'etaient les moyens d'exe'cution. Les preuves abondent de
la detresse du service sanitaire offlciel.

« Apres Malakoff, selon l'historien Gama, les ambulances des
allies en Crimee renfermaient 14,447 malades ou blesses, et,
dans ce moment critique, les medecins d'ambulances n'e'taient
que 80. »

Le C03ur emu par la pensee de tous ces etres souffrants, tombes
sur le champ de bataille et appelant a leur aide sans qu'aucune
voix leur repondit, des philanthropes, des 6crivairis concurent
l'idee d'un appel aux bonnes volontes de tous les pays civilises.

« Ne devrait-on pas elablir comme un droit international, le
premier de tous les devoirs humains, la pitie pour le frere blesse
et sans secours? » ecrivait deja en 1820 le docteur Wasserfuhr.

Apres la guerre d'llalie, abondante en sanglantes rencontres,
trois ecrivains de nationality differente, lltalien Palasciano, le
Francais Arrault et le Genevois Henri Dunant, reprirent la meme
idee.

En avril 1861, Palasciano montre l'insufflsance des soins donne"s
aux blesses; il propose « la reconnaissance, par les gouvernements,
du principe de la neutrality des combattants blesses ou grieve-
ment malades pendant tout le temps des traitements, et l'aug-
mentation illimitee du personnel sanitaire. »

Presque en meme temps Arrault Ecrivait : « Un soldat blesse
n"a plus d'ennemi ; il a droit aux egards de tous, et il devient
un objet de secourable pitie. » Pour assurer ce secours il
demandait « la reconnaissance internationale de l'inviolabilite du
personnel sanitaire, des fourgons d'ambulances, des ambulances
legeres et de tous les objets qu'ils renferment. »

Enfln, en 1862, parut le celebre ouvrage d'Henri Dunant : Un
Souvenir de Solferino, peinture e"mouvante des souffrances du bless§
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abandonne", parfois meme maltraite, et rgquisitoire chaleureux
contre l'insufflsance des moyens de secours. La conclusion s'im-
posait evidente, urgente : il est de toule necessity d'augmenter les
secours aux blesses; pourquoi ne pas utiliser les tresors in6puisa-
bles de bonte", de charite, de denouement qui ne demandent qu'a
trouver leur emploi? Pourquoi ne pas creer des associations
volontaires de secours aux blesses et aux malades? On sait quel
retentissement eut le Souvenir de Solfe'rino; il fut traduit dans toutes
les langues. L'idee e"tait d6sormais lancee; des hommes devoues,
a idees pratiques et judicieuses, a vues larges et etendues entre-
prirent de la realiser. Et ici, qu'il me soit permis, bien que citoyen
de Geneve, de rendre un hommage me"rite a cette modeste societe
qui a nom : la Soci6te d'Utilite publique de Geneve, et a son
devout president d'alors, M. Gustave Moynier, qui, depuis bientot
quarante-cinq ans, a consacre toute son Gnergie, tout son talent
d'organisation, toute son ardeur philanthropique a la cause des
militaires blesses et malades. (Applaudissements unanimes.)

Pour que l'idee genereuse se transforme en un progres reel
dans les mo3urs et la legislation, il faut une somme d'efforts, une
perseverance, une foi veritable qui.ne se laisse rebuter paraucune
difficulte, decourager par aucun echec, lasser par aucune dose
d'indifference ou de mauvais vouloir.

Le semeur doit avoir a ses cotes des bras qui arrosent le sol, qui
arrachent les mauvaises herbes, qui protegent les jeunes plantes
jusqu'au moment oii le moissonneur pourra venir pour la moisson
triomphante.

Telle fut l'entreprise de la Socie"te d'Utilite publique de Geneve,
encouragee et assistee par de puissantes influences. Elle aboutit a
la. Conference Internationale, tenue a Geneve en octobre 1863, qui
decida la creation d'un reseau de comit^s de secours dans tous les
pays, et a la Convention de Geneve du 22 aout 1864.

Ce qu'est devenue 1'ceuvre universellement connue sous le nom
de Croix-Rouge, je n'ai pas a l'exposer ici: les rameaux de l'arbre
se sont etendus sur le monde entier.

Dans chaque pays, des comit6s centraux dirigent et controlent
l'activite d'innombrables soci^tes de secours volontaires qui, tout
en se tenant pretes pour l'ev^nement d'une guerre, mettent leur
personnel et leur materiel au service des populations atteintes par
d'autres calamites.
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Les plus augustes patronages leur sont acquis et Ton sait
notamment quel interet portait a la Groix-Rouge la noble souve-
xaine qui fut la premiere imperatrice d'Allemagne.

La Convention de Geneve a mis plus de temps que l'ceuvre de
la Groix-Rouge a s'imposer l'opinion, et cela se comprend, car il
n'est pas de matiere plus delicate que le droit des gens et toute
limitation des droits de 1'Etat est difficile a faire accepter par les
gouvernements.

Pourtant, son utility fut promptement reconnue et sa necessite
ne parait plus contested par personne. Lorsqu'en 1866 eclata la
guerre entre l'Autriche, l'ltalie et la Prusse, ces deux derniers
Etats avaient deja adhere a la Convention. L'Autriche, la Saxe et
le Hanovre ne l'avaient pas encore fait. Neanmoins, les armees
prussiennes recurent l'ordre de se conduire al'egard des « officiers
et medecins des etablissements sanitaires autrichiens conforme-
ment aux principes humanitaires garantis par ce traite. »

De son cote, l'Autriche adherait a la Convention avant meme
la fin de la guerre. A l'experience, on avait constate des lacunes
et des defecluosites dans le traite de 1864. En 1868 deja, une
nouvelle Conference, reunie a Geneve, avait cherche a I'am61iorer.
Mais avant que les articles additionnels de 1868 eussent ete ratifies
par les puissances signataires de l'acte de 1864, la guerre eclatait,
en 1870, entre la France et la Prusse. Ce fut, pour la Convention
de Geneve, une epreuve serieuse. Elle n'e'tait pas assez generale-
ment connue, aussi les cas de non-observation n'ont-ils pas man-
que, non plus que les abus auxquels elle a donne lieu; les lacunes
du traits se firent de nouveau sentir. Malgre tout, l'impression
generale lui resta favorable.

« C'est un fait consolant et incontestable, a ecrit Bluntschli,
que dans aucune guerre europeenne precedente, Ton n'a deploye
une charite aussi active, ni donne des soins aussi empresses aux
blesses et aux malades amis ou ennemis, que dans la derniere
guerre franco-allemande. »

Et de Corval disait de son cote : « Nous avons besoin d'une
pareille loi interuationale si, a l'avenir, chaque guerre ne doit
pas etre purement carnage, pillage et incendie sans frein. »
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MESSIEURS LES DELEGUES DES HAUTES PUISSANCES,

A l'heure actuelle, quarante Etats de toutes les parties du
monde ont adhere a la Convention de Geneve de 1864 et Ton peut
dire que la totalite des Etats civilises en a accepts les principes.

Comme toute loi humaine, elle offre des imperfections, mais elle
est perfectible et les experiences qui en ont 6te faites permettent
d'y apporter, d'une main silre, les ameliorations necessaires.

C'est a cette oeuvre de civilisation et de progres humanitaire
que le Gonseil federal suisse vous a convies.

Puissent vos deliberations, poursuivies dans un esprit de loyaute
et de concorde, aboutir a une charte nouvelle aussi rapproch.ee
que possible de la perfection.

Alors les blesses et les malades des guerres futures beniront
Toauvre de vos esprits et de vos cceurs comme l'ont fait deja, lors
des luttes pr^cedentes, des milliers de families et de malheureux.
(Vifs applaudissements.)

Discours de M. Gustave Moynier, president d'honneur
de la Conference.

MESSIEURS,

Le moment de l'inauguration de la Conference actuelle a ete
pour moi une heure de tres profonde et tres douce emotion, grace
aux nombreux temoignages d'estime et d'approbation que j'ai
recus de vous tous, soil individuellement, soit collectivement.

Aussi, quoique je ne me sente pas en etat de participer active-
ment a vos travaux, je tiens a vous remercier cordialement de la
joie que vous m'avez procuree, et qui, provenant d'hommes aussi
haut places et aussi distingues que vous, ne peut que m'honorer
infiniment. Le 11 juin 1906 marquera done dans ma vie une date
ineffacable.

A ce propos, permettez-moi d'evoquer un souvenir qui a une
grande analogie avec celui que je viens de rappeler.

C'etait lors de la Conference de 1863, dont M. le President de
la Societe d'utilite publique vous a parle hier a l'Athenee.
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Lorsque, apres quatre jours de deliberations, cette assemblee-
eut abouti a poser les fondements de ce que devait etre la Croix-
Rouge, qui n'existail pas encore, les trente-six assistants que
j'avais pr6sid6s se sont Iev6s de leur siege pour se grouper autour
du mien et me serrer la main, les larmes aux yeux, dans le senti-
ment que nous venions d'accomplir ensemble une ceuvre qui
marquerait dans les fastes de l'humanite en mettant un terme a
quelques vestiges de barbarie qui la deshonoraient encore.

Nous avions tous la conviction que cette innovation reussirait
et ferait peu a peu le tour du monde. J'exprimai meme cette
pens6e, plutdt comme un voeu que comme une prediction. Mais
elle se trouve aujourd'hui rSalisee, puisque a la veille d'atteindre
mes quatre-vingts ans, je me vois enloure de quatre-vingts repre'-
senlants du monde entier qui viennent confirmer ma prevision
en se declarant les zeles partisans de la creation de 1863.

Vous devez comprendre d'apres cela, Messieurs, quelle recon-
naissance j'ai pour vous et quelle satisfaction je dois eprouver
aujourd'hui. Aussi est-ce de tout cceur que je vous rends graces
pour l'accueil flatteur que vous avez daigne me faire.


