XVII<> CONFERENCE

DE LA

CROIX-ROUGE

de la Croix-Rouge devaient refuser de se rencontrer a la me'me
table pour discuter des moyens de soulager l'humanite souffrante ?
Pour sa part, le Comity international de la Croix-Rouge ne
cessera de defendre ces principes qui ont fait la force de la
Croix-Rouge : independance, neutrality, impartiality et universalite. Tous ici, et hors d'ici, doivent savoir que, demain comme
hier, Faction du Comite international aura toujours la me'me
signification, et que, demain comme hier, elle sera a l'egale
disposition de tous.

DlSCOURS DE M. B. O'CONNOR,
PRESIDENT
DE LA CROIX-ROUGE AM&RICAINE,
PRESIDENT
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA LIGUE
DES SOCl£T£s DE LA
CROIX-ROUGE1
(20 AOUT ig48)

Excellences,
Monsieur le comte Bernadotte,
Monsieur Paul Ruegger,
Mesdames et Messieurs les Delegues a la XVII e Conference
internationale de la Croix-Rouge,
En ma qualite de president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, je voudrais dire combien nous sommes touches et reconnaissants de l'accueil si
cordial que nous avons recu de la Suede et de notre distingue
president, le comte Bernadotte.
Je sais que j'exprime les sentiments de tous les membres
du Conseil en disant toute notre satisfaction d'etre les invites
de ce grand peuple. Aucun de nous ne peut manquer de reconnaitre qu'il est particulierement heureux que la XVII e Conference internationale de la Croix-Rouge ait lieu dans ce pays ou
le sens de la democratic apparait dans tous les aspects de la
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vie nationale et ou la Croix-Rouge s'est distinguee par un service
long et honorable, non seulement au profit de sa propre nation,
mais a celui des populations malheureuses de nombreux autres
pays et races.
Au cours des deux guerres mondiales et pendant les periodes
dimciles qui les ont suivies, alors que la famine et la misere
causaient des ravages dans une vaste etendue de l'Europe, la
Croix-Rouge suedoise a ete une des premieres a apporter un
secours pratique aux peuples en detresse. Le peuple suedois a
toujours soutenu sa Societe de la Croix-Rouge dans son ceuvre
humanitaire, sans aucune discussion ou hesitation, me'me au
prix d'efforts et de sacrifices personnels.
II est de toute evidence, depuis longtemps, que l'amour du
prochain et de l'humanite commence chez soi. Pour s'inquieter
du sort du monde, il faut d'abord percevoir nettement les
necessites sociales de ses propres voisins et compatriotes.
La democratic progressive du peuple suedois et ses programmes, a juste titre celebres, de reforme sociale ont rendu
inevitable, de la part de la Suede, une comprehension sympathique des problemes humanitaires de portee mondiale.
Le prestige de la Croix-Rouge suedoise et des chefs qui l'inspirent est clairement illustre par la designation de notre distingue president, le comte Bernadotte, president de la CroixRouge suedoise, pour agir au nom des Nations Unies comme
mediateur en Terre Sainte. Ses efforts infatigables pour ramener
la paix dans cet infortune pays, la sincerite et l'humilite avec
lesquelles il a entrepris sa tache ardue nous sont connus a tous
— et profondement admires. La Ligue des Societes de la CroixRouge rend hommage au devouement et aux ideals humanitaires
qui l'ont amene a se depenser si genereusement pour la cause
de la paix.
Les auspices sous lesquels a lieu cette Conference sont d'un
bon augure pour le succes de nos reunions. II est particulierement
heureux que nos deliberations se deroulent dans une atmosphere
aussi favorable, car nous avons devant nous beaucoup de taches
inachevees et urgentes.
Si Ton considere retrospectivement 1'ceuvre accomplie par
la Conference internationale de 1938 a Londres, on ne peut
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manquer d'etre frappe par la prevision dont sont inspires certains des vceux exprim.es a cette epoque. Parmi eux, un ou deux
semblent resulter d'une vision presque prophetique.
Le domaine de l'hypothese pure est, peut-&tre, improductif.
Neanmoins, il est interessant de mediter sur les conditions qui
auraient pu prevaloir si, avant que la deuxieme guerre mondiale
eclatat, la Croix-Rouge avait reussi a obtenir une acceptation
universelle d'une convention pour la protection des civils en
temps de guerre et si elle avait renforce et etendu la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre.
L'application de ces Conventions aurait evidemment ete
subordonnee a la possibility pour la Croix-Rouge, grace a une
force morale suffisante, d'obtenir partout la mise en vigueur
des traites qui leur conferent une realite substantielle.
Helas, la guerre venue, nous n'avions alors ni les Conventions
formelles, ni le pouvoir de proteger les non-combattants ; de la
terreur qui a regne sur l'Europe pendant cinq annees, nous
recoltons aujourd'hui un heritage de misere et de denuement
dont le soulagement exigera de longues annees.
II est de toute evidence qu'un mouvement de Croix-Rouge
vigoureux, tant internationalement qu'au sein de chaque nation,
appuye par la conscience humaine, est d'une importance immense
pour le monde.
Ce sont la quelques-unes des questions urgentes inscrites
dans notre ordre du jour. Ce que nous ferons ici, a Stockholm,
en aout 1948, peut avoir un effet pro fond et de grande portee
sur l'avenir de la societe humaine. II faut que de nos deliberations
naissent de nouvelles sauvegardes pour l'humanite au cas ou
la menace d'une nouvelle catastrophe causee par les hommes
viendrait a se realiser. Les yeux du monde angoisse suivent le
deroulement de nos travaux, car de l'epreuve des deux guerres
mondiales, la Croix-Rouge est sortie plus forte, plus efficace
que jamais.
La responsabilite va la main dans la main avec la capacite
et le pouvoir. Nous meriterions la reprobation de l'humanite
si nous manquions de mettre a profit les experiences du passe.
En disant ceci, je n'ai aucune intention alarmiste. Je suis
fermement convaincu que les nations apprennent — lentement,
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peniblement, comme apprennent les enfants — a marcher dans
le chemin de la paix.
Je ne vous dirai pas : « II est plus tard que nous ne pensions »,
mais plutot : « II n'est jamais trop tot pour faire tout ce qui est
en notre pouvoir pour proteger la vie et la securite des peuples
du monde. »
Au nom du Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, permettez-moi de vous assurer que vous
trouverez en nous des collaborateurs enthousiastes au service
de l'humanite auquel nous sommes tous voues.

PRESENTATION, A LA XVIIe CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE,
PAR M. P. RUEGGER, DU RAPPORT GENERAL
DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
(21 AOUT 1948)

Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs,
J'ai l'honneur de deposer sur la table de la Conference, en
trois volumes imprimes, le Rapport par lequel le Comite international de la Croix-Rouge rend compte de son activite durant
la seconde guerre mondiale.
Publie aussi, in extenso, en anglais et en espagnol (a l'exception toutefois du troisieme volume dont la version anglaise
n'a pu 6tre achevee a temps, mais dont la traduction des plus
importants passages a ete distribute), ce document de 1.700
pages semblera peut-6tre a certains trop volumineux, d'autant
plus qu'il s'accompagne de rapports annexes relatifs a l'oeuvre
accomplie par le Comite international de la Croix-Rouge tant
avant l'ouverture des hostilites que depuis juin 1947 jusqu'a
juin 1948.
Et pourtant, ce qui, au long de ces pages, a ete consciencieusement relate par des hommes de bonne volonte, n'est
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