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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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Conseil, de bien vouloir transmettre nos sentiments de recon-
naissance aux autres membres de votre Gouvernement.

Je crois qu'il serait difficile de trouver une Societe nationale
de la Croix-Rouge qui pourrait rivaliser avec la Croix-Rouge
suedoise dans l'organisation d'une semblable Conference. Tout
a ete etudie avec une telle minutie jusque dans le moindre
detail, pour notre travail et pour notre agrement, que notre
reconnaissance sera durable.

Je suis persuade que le de"ploiement multicolore des drapeaux
nationaux, qui nous accueillent partout a Stockholm avec le
drapeau de la Croix-Rouge, reflete les intentions amicales des
autorites municipales, qui n'ont rien neglige pour rendre cette
magnifique capitale plus belle encore.

En m'adressant au president de la Conference, notre ami
le comte Folke Bernadotte, je voudrais d'abord rendre hommage
aux multiples collaborateurs b6nevoles, en particulier aux
dames suedoises, dont le concours nous a ete si precieux.

Le Comite international de la Croix-Rouge, pour sa part,
comme l'a fait la Ligue, a ete heureux de mettre a la dispo-
sition de la Conference et des commissions un certain nombre
de ses collaborateurs experimented pour aider au Secretariat
general, dirige avec tant de competence par M. Beer.

Monsieur le president, je sais qu'il n'y a pas une personne
parmi nous, aujourd'hui, qui n'ait admire l'impartialite et
la competence avec lesquelles vous avez preside cette Confd-
rence. Vous avez ete, en tout temps, accessible a tous et toujours
prfit a chercher la solution des problemes difficiles qui ont surgi ;
mais, pour piloter notre navire dans les nombreuses passes
perilleuses qui evoquaient parfois Charybde et Scylla, il fallut
encore votre amabilite extreme et votre charme personnel.

Au debut de la session qui va se terminer, nous pouvions
exprimer l'espoir que les resolutions adoptees par la XVIIe

Conference internationale de la Croix-Rouge a Stockholm
resteraient gravees dans l'histoire de la Croix-Rouge. Aujourd'hui
nous pouvons constater que ce desir est devenu une realite.

La Conference — fait essentiel — a temoigne de la volonte,
non seulement des Societes nationales de la Croix-Rouge, mais
aussi des Gouvernements, de voir les Conventions — revis6es
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ou nouvelles — deployer rapidement leurs effets, apres que la
Conference diplomatique, convoquee dans un tres prochain
avenir ainsi que nous en avons l'assurance, lui aura donne une
forme definitive. Permettez-moi de dire que c'est une profonde
satisfaction pour le Comite international de la Croix-Rouge,
de voir qu'un labeur patient de trois annees de preparation ait
abouti a l'adoption de la tres grande majorite des propositions
qu'il a formulees lui-meTne a la suite des douloureuses expe-
riences du temps de guerre.

Nous avons, d'autre part, realise une unanimite complete,
au sein de cette Conference, quant a la necessity, plus urgente
que jamais, de maintenir pur l'ideal de la Croix-Rouge qui se
traduit, entre autres, par l'emploi de son embleme et de son
signe et, tout en encourageant des cooperations necessaires
et indispensables, de tracer nettement les limites definissant
l'action de la Croix-Rouge.

Enfin, sans toucher en rien aux statuts de la Croix-Rouge
internationale et sans porter atteinte au droit d'initiative
necessaire, qui est a la base de nos statuts, nous avons prevu
certaines reformes dans les methodes de cooperation des orga-
nisations internationales et des Societ6s nationales de la Croix-
Rouge. A ce propos, j'ai l'agreable devoir de rendre un hommage
bien merite a la pensee constructive et au don d'expression
lucide, qui caracterisent M. l'ambassadeur Francois-Poncet,
vice-president de la Croix-Rouge francaise, dont le rapport a
rallie les suffrages de la Sous-Commission d'abord, de la Com-
mission generale et de l'Assemblee pleniere ensuite. Je vou-
drais aussi rappeler que, dans ses travaux, la Sous-Commission
a pu tabler sur les longues etudes faites prealablement par
une commission speciale. Pour sa part, le Comite international
de la Croix-Rouge, fidele aux traditions de son histoire deja.
longue, est desireux de marquer, dans tous les domaines, en
temps de paix comme dans les periodes de troubles qui carac-
terisent, helas, encore les temps presents, son vif desir de pour-
suivre et de developper une cooperation confiante et franche.

La volonte de la Conference de voir la Croix-Rouge inter-
nationale se developper selon le principe essentiel de son uni-
versalite s'est manifestee, d'une maniere tangible, en plus d'une
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occasion au cours de ces derniers jours. La neutrality et le carac-
tere apolitique de la Croix-Rouge — deux autres principes
fondamentaux de notre institution — ont guid6 les travaux de
la Conference et les guideront, nous en avons le ferme espoir,
aussi a l'avenir.

La revision des conventions et l'elaboration d'une convention
pour la protection des civils nous a remis en face des horreurs
de la guerre. Mais il est bien certain que ce que desire, de toutes
ses forces, le monde de la Croix-Rouge, comme l'humanite
entiere, c'est le maintien d'une paix veritable. Personne ne sau-
rait douter de cette profonde aspiration, a laquelle la resolution
unanime de la Conference touchant la Croix-Rouge et la Paix
donne une expression si eloquente.

Je ne saurais conclure sans vous adresser un fervent appel:
agissez lorsque nous serons de nouveau disperses, selon les prin-
cipes definis ici mfime et selon notre foi r6affirmee dans la Croix-
Rouge.
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