
XVII" CONFERENCE DE LA CROIX-ROUGE

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 inter-
national 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'excep-
tion 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 conscien-
cieusement relate par des hommes de bonne volonte, n'est
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qu'un resume succinct de l'action quotidienne menee par eux
sans relache, en depit de difficultes de toutes sortes, pour sou-
lager des souffrances qui, a la verite, eussent justifie une action
plus ample encore si le Comite international avait dispose de
moyens financiers plus importants.

C'est que, depositaire de la doctrine qui, depuis pres d'un
siecle, inspire les Conventions destinees a rendre la guerre
moins inhumaine, le Comite international, au cours de deux
conflits mondiaux, a vu se multiplier sans cesse, a la mesure
des progres terribles de la guerre, les occasions d'exercer son
action charitable.

Le geste d'Henry Dunant, se penchant, au soir de Solferino,
sur les blesses des deux camps, garde sa valeur de symbole,
mais la Croix-Rouge, fidele a ce geste dont elle est nee, doit
le repeter aujourd'hui avec une ampleur nouvelle.

La guerre est devenue totale. Non seulement les soldats
blesses et les malades, proteges par la premiere Convention
de Geneve, non seulement les prisonniers de guerre dont la
protection fut codifiee en 1929, mais encore les populations
civiles, menacees par les effets de la guerre autant que les
militaires et souvent davantage, requierent a present la solli-
citude de la Croix-Rouge. Et, dans les conflits internes devenus
si frequents, la detresse des opprimes ne le cede en rien aux
infortunes causees par la guerre.

Aussi, ce volumineux Rapport, outre Faction traditionnelle
du Comite international de la Croix-Rouge, notamment en
faveur des prisonniers de guerre,- relate-t-il encore longuement
ce qui fut accompli (ou seulement tente) pour soulager ces
innombrables victimes que furent les internes civils, les deportes,
les refugies, les populations affamees.

La conclusion a tirer de cette immense experience et des
resultats obtenus est qu'ils donnent matiere a etendre le droit
humanitaire et a codifier aujourd'hui la protection des civils,
comme a ete codifie, en 1929, le statut des prisonniers de guerre.

Tel a d'ailleurs ete l'avis des representants des Croix-Rouges
nationales, que le Comite a reunis en 1946, et celui des experts
gouvernementaux reunis a Geneve en 1947. C'est en tenant
compte de leurs suggestions que le Comite international a mis
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au point ces Pro jets de Conventions revisees ou nouvelles
qu'il presente avec son Rapport aux deliberations de la Confe-
rence. Puissent ces deliberations orienter les Gouvernements vers
un progres du Droit humanitaire que le present — sans parler
du passe ni me'me de l'avenir — recommande instamment a la
vigilance de toutes les Nations.-

Je n'en veux pour preuve que le recent conflit de Palestine.
La lutte en ce pays eut ete plus inhumaine si le Comite interna-
tional n'eut fait reconnaitre a temps, par des adversaires que
ne liait aucune Convention internationale, les regies fonda-
mentales des Conventions de Geneve. Et l'institution des zones
neutralisees, refuges pour les non-combattants places, avec
l'accord des deux adversaires, sous la protection du Comite
international de la Croix-Rouge, a deja ete une premiere appli-
cation judiciaire de ce droit en devenir. II m'est particulierement
agreable de le dire ici dans cette conference presidee par le
comte Bernadotte qui, bien qu'a un tout autre titre, a mis tant
de zele pour trouver une solution pacifique au conflit.

L'experience reste valable, me'me si, comme je viens de
l'apprendre, l'une de ces zones a du 6tre abandonnee par suite
des combats en cours.

Fidele a son role d'intermediaire neutre, le Comite inter-
national a pu, pendant cette derniere guerre mondiale, etablir,
entre des millions de victimes et tous ceux, parents, amis,
coreligionnaires ou compatriotes qui, de par le monde, s'inte-
ressaient a leur sort avec l'anxiete que Ton sait, le seul lien
encore tolere.

Des millions de gens seraient restes, pendant toute la guerre,
dans l'angoisse au sujet de parents retenus a un titre ou a un
autre de l'autre cote du front, si le Comite international de
la Croix-Rouge n'avait pas cree cette Agence centrale des
prisonniers de guerre qui a pu donner des millions de nouvelles
— parfois jusqu'a 6.000 par jour — sur le sort de prisonniers
de guerre ou de disparus ; s'il ne s'etait ingenie, avec le precieux
concours de Societes nationales de la Croix-Rouge, a favoriser
l'echange via Geneve, de vingt-cinq millions de messages civils !

Des millions de prisonniers de guerre auraient subi des
conditions d'internement indignes, un tres grand nombre
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auraient peut-etre, en certains pays, connu le sort des deportes,
si le Comite international ne s'etait efforce, la oil son inter-
vention etait admise, d'obtenir, au cours de 11.000 visites de
camps et par des interventions inlassables dont le nombre ne
se compte plus, une meilleure application de ce « Code des
prisonniers de guerre » qui a ete une veritable sauvegarde pour
ceux qui en beneficiaient.

Et que dire des secours ?
Des vivres, des ve'tements, des medicaments, fournis par

les Societes nationales de la Croix-Rouge et les Gouvernements,
repre"sentant une valeur de plus de trois milliards de francs
suisses, furent distribue"s aux seuls prisonniers de guerre par
l'entremise du Comite international qui disposait, a Lisbonne
et en divers points d'Europe, de navires, de ports francs et
d'entrepots, et comptait alors trois mille six cents collabo-
rateurs.

M6me des detenus et des deportes civils dans les camps de
concentration ont pu recevoir, par les soins du Comite, sept
mille tonnes de marchandises reparties en plus d'un million
et demi de colis.

Pour les populations civiles, des secours pour pres d'un
demi-milliard de francs suisses ont 6te transmis, pour la plus
grande partie par la Commission mixte de secours de la Croix-
Rouge international, fondee conjointement avec la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Pour ne citer qu'un exemple, les
sommes considerables recueillies en Amerique par le «Joint
Committee » et autres institutions d'aide aux Israelites, l'eussent
ete en vain si elles n'avaient pas pu 6tre transferees et trans-
formees sur place en secours, par les delegues du Comite inter-
national, et distributes aux persecutes de Hongrie et de Rou-
manie.

Aujourd'hui encore, dans toute l'Allemagne orientale, le
Comite international est le seul organisme qui puisse introduire
les dons de la charite privee.

En France, actuellement, les prisonniers de guerre et ceux
qui ont ete transformes en travailleurs civils continuent de
b£neficier de la protection du Comite, lequel, par l'interme'diaire
de ses bureaux a Paris et Lyon, a remplace, en fait, pour ces
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hommes, les autorites diplomatiques et consulaires dont ils sont
prives. La delegation du Comite international a Paris assume
en outre l'assistance judiciaire des prisonniers allemands devant
les juridictions penales fran9aises.

Enfin, dans ce grand remous de peuples qu'a suscit6 la
scission des Indes en deux Etats, le Comite international, apres
avoir contribue a secourir les victimes, a ete sollicite de prfiter
ses bons offices a des echanges de populations afin qu'a l'avenir
de tels echanges s'effectuent sans les souffrances qu'entrainerent
les premiers exodes.

De m£me, a Java, c'est le Comite international qui, avec le
consentement des Autorites indigenes et celui du Gouvernement
neerlandais, a preside au retour dans leurs foyers des Chinois
disperses par les operations de guerre.

Pour une action aussi vaste, le Comite international de la
Croix-Rouge ne dispose d'autres ressources que celles qui
sont mises a sa disposition par les Puissances, les Societes
nationales et, il faut le dire aussi, par le peuple suisse, qui a
fourni, a cet egard, un effort considerable.

L'existence, a Geneve, en territoire historiquement neutre,
d'une «institution independante» (libre de toute allegeance
politique quelconque, echappant au contr61e de tout Gouver-
nement quel qu'il soit), ayant son « statut propre » et possedant
la «personnalite civile», est le gage qu'une ceuvre charitable
de large envergure peut e"tre, a tout moment, entreprise avec
succes, selon des principes d'humanite traditionnellement
respectes.

Cependant, Faction developpee ces dix dernieres annees,
action ample et diverse, n'aurait pu, bien evidemment, s'accom-
plir sans le concours des Gouvernements et de toutes les orga-
nisations de la Croix-Rouge dans le monde. Aussi cette oeuvre
est-elle votre oeuvre, Mesdames et Messieurs. Et c'est a cette
cooperation, accomplie dans le veritable esprit de la Croix-
Rouge, a cet immense effort de toute l'institution, a cette soli-
darite qui est le fondement de toute entr'aide charitable, que
je tiens a rendre ici hommage. II a fallu pour accomplir cela,
la foi et l'amour auxquels pensait le professeur Max Huber,
president du Comite international de la Croix-Rouge pendant
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vingt ans, lorsqu'il indiquait que c'est dans cette voie que les
hommes et femmes de bonne volont6 doivent entrer pour secourir
des freres malheureux « sans egards pour les echecs ni les decep-
tions », mais «conscients seulement de l'imperissable valeur de
l'humanite ».

DISCOURS PRO NONCE PAR M. P. RUEGGER,
PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE, A LA STANCE PLENIERE
DE CLOTURE DE LA XVII* CONFERENCE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
(30 AOUT 1948)

Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

Une coutume, desormais ancienne, veut que le porte-parole
du Comite international de la Croix-Rouge ait le privilege de
s'adresser a vous des la fin des debats d'une Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge.

Au nom de tous ceux qui ont pris part aux travaux de la
Conference, je voudrais, en premier lieu, £tre leur interprete
aupres de la Famille royale de Suede pour Lui exprimer notre
profonde gratitude. Nous sommes tres reconnaissants a Sa
Majeste le Roi Gustave et aux autres membres de la Famille
royale du vif inter6t qu'ils ont bien voulu temoigner en tout
temps aux travaux de la Croix-Rouge, ainsi que de l'hospitalite
si genereuse et si bienveillante qui nous a 6t6 offerte dans le
Royaume de Suede.

J'aimerais 6galement adresser quelques paroles de recon-
naissance au representant du Gouvernement su6dois. Je suis
sur d'exprimer les sentiments de tous ceux qui sont presents
ici, en disant combien nous avons ete sensibles a l'accueil cha-
leureux qui nous a ete fait en Suede. Par toutes les mesures
qu'il a prises, il a largement contribud a faire de cette Confe-
rence un r6el succes. Je vous prie, Monsieur le president du
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