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CONGRES D'AMNESTY INTERNATIONAL

Preside par M. Sean MacBride, le VIe Congres d'Amnesty Inter-
national, qui s'est tenu a Vienne du 13 au 16 septembre 1973, a reuni
environ 120 participants. Le CICR y etait represente par M. G. Winteler,
conseiller juriste.

L'un des principaux objets de la Conference fut la campagne pour
l'abolition de la torture, qui avait ete decidee par le Ve Congres d'Amnesty
International (Utrecht, du 8 au 10 septembre 1972). Afin d'y donner suite,
une Conference internationale se tiendra a Paris, en decembre 1973. A cet
effet, un secretariat ad hoc a ete constitue.

Cette Conference doit mobiliser l'opinion publique internationale car
la torture est un « crime contre l'humanite », qui ne concerne pas seule-
ment les Etats souverains, mais chaque individu. Le Comite executif
d'Amnesty International a ete charge d'etablir, apres la Conference, un
plan d'action. En outre, on recueillera, partout dans le monde, des signa-
tures pour une petition en faveur de l'abolition de la torture, qui sera
adressee aux Nations Unies. Enfin, le Comite exe"cutif international a
elabore un projet de resolution relatif a l'abolition de la torture et au
traitement des prisonniers, qui sera egalement soumis aux Nations Unies.

UN VOTE EN FAVEUR DE LA CROIX-ROUGE

« A quelle cause humanitaire suggerez-vous de remettre la somme
de cent mille francs suisses que nous offrons dans le cadre de notre
concours ? Indiquez votre choix en quinze mots au maximum.»

Cette question subsidiaire, posee en complement d'un concours
commercial, a permis de degager un vote massif et spontane en faveur
de la Croix-Rouge.

C'est pour celebrer son cent vingt-cinquieme anniversaire que l'une
des plus prestigieuses marques de montres suisses a lance, en septembre
1972, un concours dote de mille prix allant du tour du monde a une
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montre. L'originalite fut d'y rattacher un aspect humanitaire, qui
permettrait, d'une part, de « plebisciter » la cause beneficiaire du don
prevu et, d'autre part, de departager les concurrents.

On attendait 150 000 reponses, il en vint un demi-million, ecrites
dans toutes les langues. Parmi les pays qui participerent en force au
concours, citons le Japon avec 72 000 cartes, l'Australie (21 000), l'lnde
(16 000), le Mexique (14 000), la Republique federate d'Allemagne
(32 COO), la Finlande (28 000), la Suisse (20 000).

Le premier prix, d'une valeur de 50.000 francs suisses, revint a un
jeune Malais, habitant a Slim River pres de Kuala Lumpur, et le don
humanitaire a la Croix-Rouge de son pays, ainsi qu'il l'avait indique
dans la question subsidiaire.

Sa reponse fut en effet consideree comme la meilleure: le jeune
homme a designe la section locale de la Croix-Rouge de Malaisie,
pour recevoir le don de 100 000 francs suisses, afin de 1'equiper d'un
« clino-mobile permettant de developper le programme medical rural
au benefice de tous ». II s'agit de la seule reponse comportant a la fois
la notion d'universalite de la Croix-Rouge et une affectation precise de
la somme offerte par la marque horlogere.

Le gagnant du concours n'a pas ete le seul a designer la Croix-Rouge
dans sa reponse subsidiaire. Une majorite de concurrents a egalement
vote pour elle, la plagant ainsi en tete, l'UNICEF et la lutte contre le
cancer venant en deuxieme et troisieme positions.

La motivation du choix est revelatrice: ce sont en majorite les per-
sonnes habitant dans les pays en voie de developpement qui ont vote
pour la Croix-Rouge et pour l'UNICEF, alors que les concurrents des
pays d'Amerique du Nord et d'Europe ont mis en evidence la lutte
contre le cancer.

Mais le plus significatif est sans doute de savoir que, sur toutes les
cartes, on trouve, pour expliquer ce choix, les mots «impartiality »,
« aide sans discrimination », « neutralite », « independance politique »,
« unite », « assistance en toutes circonstances ». Ces mots sont exac-
tement ceux que Ton retrouve dans les principes de la Croix-Rouge.
N'est-ce pas la plus belle preuve que l'idee d'Henry Dunant fait toujours
l'unanimite sous toutes les latitudes, apres plus d'un siecle ?
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