
XVIII* CONFERENCE INTERNATIONALE

ALLOCUTION
PRONONC&E PAR M. PAUL RUEGGER,
PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE,
A LA STANCE DE CLOTURE DE LA CONFERENCE

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,

Selon une tradition qui remonte a dix-huit lustres, il incombe
au porte-parole du Comite international de la Croix-Rouge de
Geneve, comme organisme fondateur de notre oeuvre commune,
de prononcer l'allocution de cloture.

Conscient de cet honneur, je m'efforcerai de m'acquitter de
cette tache en essayant d'exprimer la voix d'innombrables
serviteurs de la Croix-Rouge dans les cinq continents, de ces
serviteurs dont certains ont pu §tre alarmes parfois par le
cours de nos debats et que je tiens avec vous a rassurer ici.

Dans l'histoire bientot centenaire de notre institution
— qui, nee a Geneve, a parcouru victorieusement le monde,
farce qu'elle refondait a une immense aspiration, pour 1'expres-
sion de laquelle l'humanite etait mure — dans l'histoire de
cette institution, chacune de nos Conferences n'est qu'un epi-
sode. Soyons, en toute humilite, conscients d'un fait : si les
Conf6rences de la Croix-Rouge peuvent offrir un lieu de ren-
contre, vaste et utile, a ceux qui servent sous notre drapeau
commun, ce n'est pas d'elles seules que depend la marche
en avant de notre idee. Ce sont les «legions invisibles » des
humbles artisans de la Croix-Rouge, partout dans le monde,
qui portent et porteront haut notre drapeau, quoi qu'il arrive
dans nos salles de seances. Certes — et c'est la la tache, la
responsabilite de nos Conferences internationales •— il peut
sortir de nos reunions une impulsion precieuse pour l'oeuvre
tout entiere. Ainsi a Tokio, en 1934, lorsqu'un des premiers
projets de Convention, prepare par le Comite international,
pour la protection des populations civiles, «le projet de Tokio »,
eut recu la consecration du monde de la Croix-Rouge, helas
sans recueillir a temps, avant la conflagration de la seconde

710



XVIIIe CONFERENCE INTERNATIONALE

guerre mondiale, l'approbation necessaire des Gouvernements.
Ainsi encore, en 1948, lorsque la Conference de Stokholm dirigee
par le regrette Folke Bernadotte, dont nous avons honore la
glorieuse memoire, adopta, en les amendant, les avant-projets
des quatre Conventions qui sont aujourd'hui la realite la plus
vivante de la Croix-Rouge internationale, grace a la Conference
diplomatique tenue a, Geneve en 1949.

Et ici, Mesdames et Messieurs, j'ouvrirai une tres breve
parenthese. La Commission juridique de la Conference de
Stockholm de 1948, celle qui soumit a un examen si attentif
nos avant-projets de Conventions, etait presidee par M. Emil
Sandstroem, aujourd'hui l'eminent President de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge. Dans mon discours final a la Confe-
rence de Stockholm de 1948, j'ai signale les services exceptionnels
que rendrait a la Croix-Rouge internationale l'homme de carac-
tere et de grand cceur qu'est Andre Fran9ois-Poncet. Y ajouter
aujourd'hui un seul mot, affaiblirait la portee de ce que j'ai
eu le privilege de dire alors et que vous sentez tous en ce moment.
Aujourd'hui, ,je tiens a souligner, a la fin de cette XVIIIe Confe-
rence, ce que le monde de la Croix-Rouge tout entier doit a
la droiture, a la science juridique et au cceur d'Emile Sandstroem,
dont les eminents services rendus dans tant de domaines dans
le monde a notre cause commune, resteront inscrits en lettres
d'or dans les annales de la Croix-Rouge.

Au regard des Conferences de Tokio, de Stockholm et aussi
de celle de Londres qui, en 1938, a permis au monde de cons-
tater que Tame genereuse de l'Espagne, alors dechiree par la
guerre civile, savait, au service de l'humanite, s'elever au-
dessus de toutes divergences, que restera-t-il de la Conference
de Toronto, si magistralement presidee, dans un veritable
esprit de Croix-Rouge, par M. John MacAulay ?

Nous avons proclame a. nouveau nos principes ; nous avons
confirme la structure de la Croix-Rouge internationale. Cela
est bien, mais nous avons entendu plus de critiques et d'attaques
que de propositions constructives ; il a ete echange plus de
reproches que d'experiences.

De tout cela, la Croix-Rouge sort-elle intacte, ou renforcee,
ou ebrajilee ? II est trop t6t pour faire le bilan exact de nos
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assises et sans doute, si Ton essayait, les avis seraient-ils par-
tages. Cela depend du point de vue auquel on se place.

Toutefois, a ceux qui se rejouiraient de ce qui a ete main-
tenu ou acquis et a. ceux qui s'alarmeraient de ce qui leur semble
perdu, il faut rappeler ceci: la vie de la Croix-Rouge — de
la Croix-Rouge tout court — ne tient pas a une Conf6rence
internationale. Ce n'est pas une Conference qui l'a fait naitre
et ce n'est pas une Conference qui peut la tuer. Avant 1863, la
Croix-Rouge existait deja. Elle s'etait manifested ici ou la,
au cours de l'histoire. C'est elle qui animait une Florence
Nightingale et c'est elle qui ploya Henry Dunant au chevet des
blesses de Solferino. Aujourd'hui, les millions de serviteurs
anonymes qui, dans tous les pays du monde, se vouent au
soulagement de la souffranee humaine n'attendent pas les resul-
tats de la Conference pour continuer a panser les blessures, a
construire les hopitaux, a prevenir les maladies, a visiter les
prisonniers de guerre. Et demain, si par impossible notre struc-
ture devait disparaltre, des cceurs continueraient a compatir
et des mains a soigner.

Compatir a la misere humaine et soigner l'homme souffrant
quel qu'il soit, c'est cela la Croix-Rouge, et ce n'est que cela.
Les statuts, les resolutions n'en sont que l'expression, un moyen
de la propager ; les organisations internationales ou nationales
n'en sont que les instruments, pour lui permettre de coordonner
ses efforts, de rendre son action plus prompte et plus efficace.

Je ne crois pas, personnellement, que le souvenir des diver-
gences constatees ici doivent necessairernent £tre la principale
caract6ristique de cette XVIIIe Conference internationale.

Rien n'est plus difficile — surtout au milieu des circonstances
actuelles — que de preserver, de reconqu^rir toujours la vue
lointaine qui doit sans cesse inspirer, guider la Croix-Rouge
internationale dans ses efforts pour sauvegarder ses principes
durables, imperissables. Malgre les apparences, ces principes
ont, en definitive, ete integralement sauvegard^s ici. Une
volont6 ferme •— dont depend l'avenir meme de nos institutions,
la p£rennite de l'ideal qui les anime -— s'est manifested de pour-
suivre avec tenacite Faction de solidarity et de charity de la
Croix-Rouge dans un domaine universel.
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Cela est plus important que jamais, alors que, depuis deux
ans, la guerre de Coree divise le rnonde. La guerre ! II n'est
mdme pas n6cessaire de savoir s'il y a un coupable et un inno-
cent, si les Conventions sont respectees ou non, pour §tre certain
d'une chose : c'est que des hommes souffrent et meurent, que
des miseres nouvelles s'ajoutent a. celles de la derniere guerre
mondiale. C'est cela, et cela seul qui compte pour nous. Cela,
et ce que, sur les lieux de combats ou ici, nous pouvons faire
pour attenuer ou supprimer ces souffranees. Car ce n'est pas
la Croix-Rouge qui fait la guerre! La Croix-Rouge, elle, fait la
paix dans la guerre, lorsqu'elle recueille et soigne les blesses
ennemis, lorsqu'elle visite les prisonniers de guerre, qu'elle vet
et nourrit les populations chassees de leurs foyers.

A cet 6gard, on pourra peut-6tre dire un jour de la XVIIP
Conference internationale de la Croix-Rouge que ce fut une
des grandes reunions qui ont permis a notre ideal universel,
formule il y a presque un siecle, de resister a l'epreuve du feu.

La Croix-Rouge internationale ne pourra pas toujours vou-
loir progresser d'une maniere eclatante. Parfois — et c'est peut-
Stre une lecon de Croix-Rouge donnee a la Croix-Rouge elle-
m6me — elle aura fait beaucoup en se repliant sur elle-me'me,
en defendant ses positions.

La revision des statuts de la Croix-Rouge internationale qui,
des le premier septembre, regiront dans leur forme nouvelle
les rapports de tous les membres de notre institution, consti-
tuera, elle aussi, une des realisations importantes de cette
Conference. Si cette revision, entreprise pour la premiere fois,
apres vingt-cinq ans d'experience, n'apporte, en realite, que
peu de changements au texte ancien, cela ne fait que demon-
trer la stability de notre structure et la valeur permanente
des principes sur lesquels elle est f on dee.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs, la Croix-
Rouge internationale, en reaffirmant ses principes, est toujours
victorieuse, me"me si cette affirmation n'est que le fruit de longs
debats.

La Conference de Toronto pourra, je crois, dire a cet egard
que son travail et sa patience n'auront pas ete vains.
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Mr. Chairman,

Ladies and Gentlemen,

During this Conference, there have been plenty of remarks
about the so-called privileges of the International Committee
of the Red Cross ; what some Delegations call privileges, we
regard as duties.

But we agree that, owing to a long-standing tradition,
the International Committee of the Red Cross has one real
privilege : to express the thanks of the Conference to the Host
Society. Motions of thanks have been adopted by the Con-
ference. But how could I put into mere words our feelings
towards the Canadian Red Cross, the Canadian Government,
the Chairman of the Conference and its Secretary General.
Everything possible has been done to make our stay in Canada
a memorable one. The moment we arrived in this city of
Toronto, in this building, and saw all the flags of the countries
signatory to the Geneva Conventions, and of the Red Cross,
Red Crescent and Red Lion and Sun, displayed everywhere,
we felt that we were at home, that we were in a Red Cross home.

Hundreds of people, girls and boys, volunteers or on the
staff of the Canadian Red Cross, have given their service to
this Conference, working day and night—sometimes tired
perhaps, but always smiling, always ready to help everybody ;
they were on duty, a duty freely accepted, for the Red Cross.
We, of National Societies from all over the world, of international
Organizations, of Governments, and of other international or
national Organizations, say " Thank you " to all of you ; there
is no humble task in such a Conference ; everybody who helps,
in whatever capacity, deserves the thankfulness of the
Conference, of the Red Cross.

I feel assured that you will wish once more to express your
thanks to all those who have helped and guided the XVIIIth
International Conference of the Red Cross and that you will
wish to do this by acclamation.
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