
CROIX-ROUGE INTERNATIONALE

XIXme CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

Apres avoir, dans ses deux derniers numeros, publie les Reso-
lutions adoptees par la XIXme Conference Internationale et les
articles de MM. Boissier et Pictet sur le sens et les travaux de
cette reunion, la Revue internationale donne connaissance
aujourd'hui a ses lecteurs de la traduction frangaise — etablie
par nos soins — des discours prononces a la Nouvelle-Delhi par
le President et le Vice-President de I'Inde ainsi que par le Chef
du Gouvernement de ce pays, lors de la seance d'ouverture de la
Conference, le 28 octobre 1957. Elle reproduit dgalement le texte
du discours que fit le President du Comite international, lors de
la mtme seance.

Discours de M. R. Prasad
president de I'Inde

C'est un grand plaisir pour moi que de me trouver parmi
vous aujourd'hui et de souhaiter a tous nos hotes une cordiale
bienvenue. Je suis heureux de penser qu'il n'y a pas moins de
83 pays represent6s ici par leur Socie'te' nationale de Croix-Rouge,
leur Gouvernement, et de nombreuses organisations nationales
et internationales. C'est, en fait, une indication tangible de la
grande importance que revSt cette Conference.

De nombreuses rencontres internationales sur maints sujets
varies ont eu lieu en Inde, mais la prdsente reunion possede une
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signification toute particuliere : elle repre"sente l'unique insti-
tution humanitaire de la Croix-Rouge qui, depuis un siecle, a
apporte" une contribution pr^cieuse au bien-6tre de rhumanite",
en cherchant a adoucir la souffranee. Les activitds de la Croix-
Rouge pendant les conflits sont bien connues : secours aux
malades, aux blesses, aux prisonniers de guerre, recherche des
disparus et attenuation par tous les moyens possibles des cruautds
de la guerre.

La Croix-Rouge cherche aussi a maintenir et a propager
un id£al de paix en mettant en lumiere, par l'afnrmation de ses
hauts principes et leur application, la fraternity entre les
hommes; en s'adressant davantage a la conscience de l'individu
qu'a son intelligence, elle montre qu'elle est d'essence morale,
supreme et spirituelle. Pour un pays comme l'lnde, nourri des
id6aux de ve'rite' et de non-violence 6nonc6s par ses Rishis et
par Bouddha, pre'ehe's par l'empereur Acoka et pratique's par
le Mahatma Gandhi, la Croix-Rouge signifie davantage encore.

En Inde, la Croix-Rouge existe depuis quarante ans environ.
Dans le cadre de ses activites toujours croissantes, elle a du
faire face a une s6rie de catamite's naturelles : inondations,
tremblements de terre et famines. On a e"galement fait appel a
elle lors de catastrophes impre"vues telles que les troubles
conse"cutifs au partage qui suivit la proclamation de l'inde'pen-
dance de l'lnde, l'invasion du Cachemire par les tribus, Immi-
gration* massive de populations et autres faits analogues. Tout
ce qu'il nous a 6t6 possible d'accomplir n'est peut-etre pas en
rapport avec les besoins d'un vaste pays comme le ndtre;
quoique tres limited, les services rendus ont toujours e"te" cepen-
dant dignes d'eloges. Dans les circonstances les plus critiques,
grace a la bienveillante collaboration des institutions inter-
nationales de la Croix-Rouge et a la fraternity des Socie'te's
nationales, la Croix-Rouge de l'lnde a recu une aide ge"n£reuse
et qui s'est traduite par de grandes quantity's de secours mate"riels.
Cette participation spontan^e a la souffrance est peut-fitre
l'expression la plus tangible d'une bonne volonte" dont nous
sommes toujours reconnaissants.

En ce qui concerne la contribution a la paix mondiale, on
peut dire que la tache extraordinaire accomplie par notre
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Socie'te' en Cor6e, en 1953, est quelque chose dont n'importe
quel pays pourrait se souvenir avec Herts' et une satisfaction
sincere. A chaque reunion ou Conference de la Croix-Rouge,
la Socie'te' a fermement soutenu la cause de la paix mondiale.

La Conference actuelle a lieu a une pe"riode cruciale de l'his-
toire du monde, en cette e"poque reVolutionnaire de progres
scientifiques que signifient l'avenement de l'energie atomique
et les essais tenths pour conquerir l'espace. Ces de"couvertes
auraient ete salutes comme des dons importants de la science
moderne a 1'humanite, si elles ne comportaient pas des risques
graves et la possibility, qui suscite tant de craintes, de les voir
employees comme instruments de guerre et de destruction de
la race humaine. A cette e"ventualite s'ajoutent la suspicion,
la crainte, l'incompre'hension et le de"pit qui vont croissant et
qui sont une menace constante pour la paix mondiale. L'huma-
nite" semble tatonner dans le noir, au carrefour du destin, sans
savoir si l'homme maitrisera ses inventions miraculeuses dans
le domaine scientifique, ou s'il s'acheminera vers l'extermination.
Et voila, je pense, ce qui fait l'importance de cette Conference
qui aura a s'occuper de la protection de 1'humanite, par la
prohibition des experiences atomiques.

Ces experiences, avec les radiations nocives qu'elles engen-
drent et leurs effets inconnus, polluent l'air et l'eau et peuvent
aussi avoir, pour les generations futures, des consequences
imprevisibles. Quelle consolation est-ce de dire que les effets
nocifs des explosions ne sont pas vraiment dangereux ? Ce qui
est mauvais, en principe, ne peut e"tre bon, en pratique.

II va sans dire que ces problemes ne sont pas seulement ceux
du bien-e'tre de l'homme, mais ceux de sa survivance mdme. Je
ne doute done pas que vos deliberations soient inspires du
realisme le plus pratique et des plus hautes traditions humani-
taires de la Croix-Rouge. Ce qu'affirmera la Conference a propos
de ces questions capitales pourrait bien exprimer les sentiments
inexprimes de 1'humanite. Je suis certain que le monde entier
suivra votre travail et qu'il y place de grands espoirs.

Certes, je n'ignore pas les limites d'une organisation huma-
nitaire. Mais, connaissant le magnifique travail accompli par
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la Croix-Rouge depuis sa creation, le r61e digne d'eioges qu'elle
a joue universellement, en temps de guerre comme en temps
de paix, en faveur de la sante", la prevention des maladies et
1'adoucissement de la souffrance, puis — par dessus tout — la
force morale avec laquelle elle defend la cause de la paix, je ne
puis conside"rer ses efforts qu'avec un ferme optimisme.

J'espere que les visites et excursions prevues a l'occasion
de la Conference vous interesseront. Je souhaite qu'elles vous
apportent une agrdable detente au cours de vos travaux ardus.
Vous pourrez voir comment l'lnde maintient et propage l'esprit
et les buts de la Croix-Rouge; vous aurez aussi l'occasion d'avoir
un apercu de la vie sociale, culturelle et e"conomique de notre
peuple. J'espere, en particulier, qu'il vous sera possible de voir
comment se re"alisent actuellement quelques-uns de nos projets
et tout ce que nous faisons pour eiever le niveau de vie de notre
peuple. Nous aimerions re"ajuster nos anciennes coutumes
aux ne"cessite"s des temps modernes, sans que se de"sagrege
notre conception fondamentale de la vie spirituelle et materielle.
La tache est immense, mais nous sommes determines a y faire
face avec courage.

Nombre d'entre vous ont parcouru de longues distances
pour venir jusqu'ici. Votre hote, la Croix-Rouge de l'lnde,
fait de son mieux pour vous accueillir. Je souhaite un plein
succes a vos travaux et j'espere que votre sejour parmi nous
sera agreable.

J'ai maintenant le plaisir de declarer ouverte la Conference.

Discours de M. le Dr S. Radhakrishnan
vice-president de l'lnde

Je suis heureux de l'occasion qui m'est offerte de dire quelques
mots a cette assembiee ou se trouvent representes de nombreux
Gouvernements et Societes de la Croix-Rouge.
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Le travail de la Croix-Rouge, en temps de paix comme en
temps de guerre, est bien connu et on l'a beaucoup loue". Si
seulement nous pouvions e"tendre 1'esprit de la Croix-Rouge
aux relations internationales, nous n'aurions pas a craindre
un monde de haine et d'horreur; un monde de bonheur et
d'amour s'instaurerait. Depuis le jour de sa fondation, la Croix-
Rouge s'est tenue a l'e"cart des rivalries nationales, ignorant les
barrieres raciales. Elle se porta au secours de tous ceux qui
avaient besoin d'etre aide's. Nous devrions £tre animes de cet
esprit tout au long de notre vie.

Depuis les debuts de la Croix-Rouge, les choses ont beaucoup
change". Les deux caracte'ristiques les plus frappantes de notre
e"poque sont les progres immenses re'alise's dans les domaines
de la science et de la technologie et la croissante unification
du monde. Des satellites tournent autour de la terre, et, partout,
circulent des ide"es politiques, e"conomiques, artistiques et
intellectuelles. II n'est plus possible aux nations de vivre en
vase clos. Des contacts materiels, des rencontres spirituelles,
rendent tous les pays de plus en plus proches les uns des autres,
et nous devrions essayer de transformer ce voisinage en une
sorte de fraternite afin que Ton s'achemine vers une commu-
naute" mondiale, inspired d'ide"aux plus ou moins similaires.

Malheureusement pour nous, le monde est divis6 en deux
groupes hostiles et, a cause de cet antagonisme, ces grands
avantages sont de peu de valeur pour rhumanite". Us sont
utilises pour Intensification de la guerre froide. En de telles
circonstances, que devons-nous faire pour obe"ir a l'esprit de la
Croix-Rouge ? On a de'ja mentionne" le nom de l'empereur qui
re"gna sur ce pays et qui, apres avoir conquis Kalinga, eut
l'aversion de la guerre et de'clara : « Assez de sang verse" ». Or,
il ne s'agit plus aujourd'hui d'attenuer les horreurs des canflits,
mais d'empficher une guerre qui, a l'e"poque ou nous sommes,
serait un crime contre rhumanite".

A ce propos, comment croire que, simplement parce que
nous avons eu parmi nous de grands sages tels que Bouddha,
Acoka et Gandhi, nous ayons suivi avec se"rieux leurs conseils.
Quiconque a 6t6 te"moin ou a entendu parler des atrocite's et des
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cruaute"s commises lors des troubles qui ensanglanterent la
premiere anne"e de notre ind^pendance, saura combien nous
sommes loin d'avoir mis en pratique des theories et des ide"aux
que nous pr£tendons notres. Nous prote"geons encore et traitons
comme sacre'es des institutions qui, au nom de la justice sociale,
couvrent et encouragent Tin justice sociale. Tous nous agissons
de la m§me maniere : nous ne mettons pas en pratique les ide"aux
que nous pre'tendons avoir. Nous sommes fautifs; nous devons
en £tre conscients et exe"cuter, dans un esprit d'humilite", les
taches qui nous sont de"volues.

La psychiatrie moderne nous conseille de ne pas nous elever
contre ceux qui se comportent d'une maniere me"chante et stu-
pide mais, au contraire, de chercher a les comprendre et a de°cou-
vrir les causes de leur conduite. Elle affirme que si Ton pouvait
arriver a connaitre les arriere-pensees de son adversaire et a
savoir ce qui se passe en lui, il serait possible de saisir les cir-
constances qui ont motive" son attitude. Nous ne devrions pas
conside"rer nos ennemis comme des monstres ou des demons.
Ce sont des §tres humains comme nous, qui de"sirent mener une
existence tranquille et respectable, avoir une vie de famille
normale et, par le corps, l'ame et l'esprit, obe"ir a la vertu. La
psychiatrie nous demande de traiter autrui comme un £tre
humain, de chercher avec sympathie a de"couvrir son mal et
d'essayer d'y porter remede. En d'autres termes, elle nous dit
qu'il n'est pas ne"cessaire d'adopter des me"thodes cruelles pour
supprimer la cruaute" et je crois qu'il serait sage que nous gardions
pr6sente a l'esprit cette affirmation.

Une autre cause de souffrance pour nous dans ce monde est
que nous croyons posse"der la v^rite" entiere, la v6rit^ absolue,
et que ceux qui, par hasard, sont d'un avis different, nous
apparaissent de mauvaise foi; l'esprit des Croisades est en nous
depuis le commencement de l'histoire. II y a bien longtemps,
Platon protesta contre le fait que des strangers puissent devenir
membres de la grande communaute" grecque. Nous devons
sauvegarder, disait-il, une maniere de vivre que pourrait pro-
bablement corrompre l'entr^e dans la communaute' de personnes
e"trangeres a nos coutumes. Depuis lors, des conflits ont delate"
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entre les Grecs et les Barbares, les Juifs et les Gentils, les Grecs
et les Chretiens, les Musulmans et les Chretiens, les protestants
et les catholiques; puis, entre les Puissances de l'Axe et les
Puissances allie"es.

L'histoire precise que, pousse"s par Platon, les Grecs accueilli-
rent et be"ne"ncierent largement des enseignements de l'Egypte,
de Babylone et de la Perse; Quant au conflit entre les Grecs et la
chre'tiente, ne faut-il pas rappeler que la doctrine de Platon
est devenue partie integrante de la pense'e chre"tienne, par
l'interme'diaire des oeuvres de saint Augustin, Aristote et
saint Thomas d'Aquin? Etudier les siecles des croisades, c'est
comprendre que la conqu£te islamique provoqua, pour ainsi
dire, la renaissance europe'enne.

Prenons l'exemple le plus recent : celui des Puissances
allie"es en guerre avec celles de l'Axe. On dit que le tourbillon
de la vie apporte des revanches; j'affirme, quant a moi, qu'il
apporte des surprises. Ces ennemis d'hier sont aujourd'hui de
grands amis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les mondes
communiste et anti-communiste sont en lutte 1'un avec l'autre
qu'on peut juger que le sang doit couler pre"alablement a toute
entente et au reglement de nos diffe"rends. La nature humaine
est tres souple, le pouvoir d'apaisement du temps est grand et
les institutions sociales et politiques sont sujettes, elles aussi,
au changement; il n'existe done aucune raison de croire que les
conflits actuels, qui nous paraissent si violents et destructeurs,
ne puissent trouver leur solution dans le calme et d'une maniere
pacifique. Renongons a tout absolutisme en matiere de croyance
et dans notre maniere d'agir; ayons le courage d'6tre patients.
Si nous en sommes capables, les problemes actuels se dissiperont
probablement et nous pourrons vivre, ici-bas, comme des mem-
bres d'une communaute' heureuse.

En outre, il n'y a pas plus de dix mille ans qu'est apparue
une vie civilised, et une longue route s'e"tend devant nous. Or,
durant cette courte pe"riode, plusieurs civilisations ont vu le
jour et oht disparu; nous ne devons pas croire que celle a laquelle
nous appartenons est l'expression finale de la sagesse. II y a
une logique de l'histoire et le monde n'est pas le jouet de forces
incons6quentes et aveugles. Si nous mettons en pratique les
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grands principes de moralite", d'amour et de fraternity, et qu'ils
inspirent nos relations internationales elles-me'mes, alors notre
civilisation a quelque chance de survivre. Mais, si nous placons
nos propres inte're'ts au-dessus de ces principes, l'avenir, en
effet, pourrait 6tre sombre.

L'e"diteur d'un journal du Comite" pour la prohibition de
l'alcool avait inse're', un jour, une reclame pour une liqueur.
Gandhi protesta aupres de lui : « Pourquoi faites-vous cela »,
demanda-t-il ? L'autre re'pondit : « II faut bien vivre». «Je
n'en vois pas la ne'cessite », dit alors Gandhi et il eut les me'mes
mots en ce qui concerne la lutte nationaliste qu'il dirigeait.
II nous fit remarquer : « Ce n'est pas mon pays en tant que
nation qui inspire mon amour pour le nationalisme. Je desire
que mon pays devienne libre afin qu'il puisse, s'il le faut, mourir
en servant la cause de rhumanite" ». Telle 6tait son ide'e.

Aucune nation ne s'appartient; chaque nation appartient
au monde. Tel est l'enseignement que nous recumes de Gandhi.
Si nous reconnaissons que nous sommes au de"but de l'histoire
du monde — et nous en sommes, a vrai dire, a l'aube — ce dont
sera fait le jour en tier qui se de"ploie devant nous pourra avoir
de grandes consequences pour l'avenir. Si nous acceptions les
principes de morale dont l'adoption devrait 6tre universelle, et
selon lesquels nous sommes appelds a nous entraider et non a
nous ane"antir les uns les autres, s'il nous e"tait possible d'avoir
une telle attitude, je ne doute pas alors qu'un grand avenir
s'ouvrirait devant rhumanite*.

A mon avis, c'est un heritage divise que nous avons recu.
D'une part, les organisations de la Croix-Rouge qui ne peuvent
voir souffrir autrui ni le sentir dans la peine sans de"sirer lui
venir en aide; d'autre part, les horribles instruments de mort
et de destruction qu'on produit aujourd'hui. Et c'est dans
son ame que l'homme sent cette dualite" et doit y faire face. Si
le monde est partage" d'un cote" par la Croix-Rouge et, de l'autre,
par la course aux armements, c'est que la situation dans le
monde est a l'image de celle qui existe dans l'ame dont la duality
trouve son reflet dans la division du monde, c'est-a-dire la course
aux armements, d'une part, et les organisations humanitaires,
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de l'autre. Chaque homme entend en soi deux appels : celui du
bien et celui du mal. II lui est done possible ou de rendre ce
monde meilleur ou de le de"truire. Nous pouvons faire la guerre
et nous pouvons aussi faire la paix. Notre devoir est de renforcer
ce qui est positif, ce qui se trouve du bon cote".

Un texte ancien dit : II y a deux possibles en chaque £tre
humain : la vie et la mort. La poursuite de la gloire et de la
puissance conduit a la mort; la poursuite de la ve'rite' et de
l'amour fait atteindre la vie e"ternelle. Ainsi, la vie e"ternelle et
la mort resident toutes deux dans le coeur de l'homme.

En satisfaisant votre vanite", vous pre"parez votre mort.
En chercliant la v6rite", vous gagnez la vie e"ternelle.
Le probleme que nous avons devant nous n'est pas d'ordre

intellectuel. II est moral et spirituel. Nous devons diriger nos
forces morales dans un autre sens et re"aliser la plenitude de notre
£tre. Nous devons reconnaitre que la vie, e'est la beaute", le
bien-fitre, la sante\ La haine, e'est la difformite", la laideur, la
maladie. Nous devons essayer de supprimer les instincts de haine
et d'envie pour deVelopper les instincts d'amour et re"pondre
au besoin de ve'rite'. Si nous n'agissons de la sorte et ne nous
delivrons de cette corruption et de cet esclavage, en libe'rant
notre esprit de la duality qui le de"chire, l'avenir ne sera qu'une
longue se'rie de douleurs, une agonie. Si nous voulons vaincre,
nous devons deVelopper en nous les valeurs morales. Que
l'individu retrouve la totality de son 6tre, voila la tache la plus
importante aujourd'hui. La division du monde dont nous som-
mes actuellement les te'moins est un reflet de la lutte en nous
entre le bien et le mal.

On a beaucoup parle" des Punch Sheel. Je ne les prdsente pas
aujourd'hui comme un code international de morale; mais je
voudrais vous dire quelques mots a leur sujet, tels qu'ils furent
e"dicte"s par le grand Bouddha. Celui-ci nous donna cinq principes
dont le but n'e"tait pas de refaire le monde, mais l'individu. Et,
de cette maniere, le monde deviendra comme une terre sainte.

II parla de Ahimsa — non-violence — et respect de la vie.
« Vous ne devez pas faire de mal aux autres, dit-il, vous ne devez
pas oter la vie sans ne"cessite" absolue ». Voila quel est, selon lui,
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le premier principe alors que le second est Alobha : « Ne convoi-
tez pas le bien d'autrui; ne vous enrichissez pas aux d£pens
d'autrui. Vous vous souvenez de l'histoire du Diable et de Je"sus,
dont parle l'Evangile : « Le Diable le transporta sur une mon-
tagne tres haute; il lui montra tous les royaumes du monde et
leur gloire, et il lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si,
te prosternant, tu m'adores ». Alors Je'sus lui dit : « Retire-toi
Satan ! ».

Or, par amour de la s^curite' et des biens terrestres, nous
sommes prfits a faire fi des ide'aux spirituels. Vous avez adopte
la croix. Que signifie-t-elle ? Des souffrances physiques, la Mort,
et la victoire de l'esprit. En d'autres termes, elle exige que nous
ne nous pre"occupions pas simplement de survivre ou d'assurer
notre se'curite' nationale, mais de nous conformer aux grands
principes d'amour et de fraternity.

Le troisieme principe est Brahmacharya — maitrise de soi,
chastete' du corps et de l'esprit. Le respecter, c'est sentir que
personne, a moins de savoir se gouverner soi-mSme, ne peut
gouverner autrui. Nous devons apprendre l'art de dominer notre
nature et de controler nos de'sirs. C'est seulement alors qu'il
nous sera possible de commander aux autres. Apprenons done
a nous -gouverner nous-m^mes avant d'essayer de gouverner
les autres.

II y a encore le Satya vachana, qui parle de la v6rite\ Que la
crainte d'offenser les puissances ne vous fasse pas reculer devant
la ve"rite\ Ne craignez pas, pour plaire a vos supe"rieurs, de dire
la ve'rite'. Si le Gouvernement de mon pays a tort, mon devoir
est d'indiquer sans crainte et sans malveiUance ou se trouvent
les erreurs. Si Ton ne peut pas servir ainsi la ve"rite", on est
incapable de faire progresser le monde sur la voie d'une meilleure
organisation humaine.

On nous dit encore : Abstenez-vous des liqueurs. Je vous
dirai que ce ne sont pas seulement les liqueurs qui nous intoxi-
quent. Nous ne nourrissons pas nos enfants d'opium et de
poison. Nous ne devrions pas nourrir notre jeunesse d'ide"es
partisanes et mesquines car elles agissent comme des poisons
qui font du mal aux ames. Sachant que nous ne sommes pas
nous-me"mes infaillibles et n'admettant pas l'infaillibilite' chez
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autrui, nous ne devons jamais devenir les victimes de dogmes
et de doctrines soi-disant infaiUibles et qui ont cause" de grands
ravages en ce monde. Ainsi, lorsqu'on nous demande de nous
abstenir de boissons enivrantes, on n'entend pas seulement des
boissons, au sens propre du mot, mais des poisons mentaux
avec lesquels nous transmettons l'infection aux 6tres humains
eux-mSmes. Voila ce qu'il nous est demande' d'e"viter.

En terminant, je citerai encore un verset du Deut£ronome :
« J'en prends aujourd'hui a te'moins contre vous les cieux et la
terre; j'ai mis devant toi la vie et la mort, la benediction et la
malediction. Choisis done la vie, afin que tu vives, toi et ta
posterity ».

Discours de M. J. Nehru
premier ministre de PInde

M. le President de l'lnde vous a deja souhaite" a tous une
cordiale bienvenue. J'aimerais y ajouter celle du Gouvetnement
de l'lnde.

Nous sommes heureux de vous accueillir ici, non seulement
parce que vous repr^sentez une grande organisation, mais plus
particulierement — je le dis en toute humilite" — parce que le
genre de travail que vous accomplissez est conforme a l'esprit
que nous aimerions voir regner en nous-me"mes et partout dans
le monde; tout au moins, nous essayons de le re"pandre, car
quoique nous ayons beaucoup oublie", la voix de Gandhi r£sonne
encore au fond de notre conscience, et les preceptes d'Acoka
et d'autres sages subsistent dans notre me"moire, dans le souvenir
de notre race. Nous l'oublions assez souvent, et suivons alors de
mauvais chemins, mais ce n'est jamais tout a fait; de temps en
temps, ce message nous revient a l'esprit. Nous avons le senti-
ment que les activity de la Croix-Rouge vont dans le m6me
sens que lui, et e'est pourquoi nous vous souhaitons une bien-
venue toute particuliere.
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La Croix-Rouge fut cre'e'e, il y a environ cent ans, dans le
but d'atte'nuer quelque peu les souffrances de la guerre et de
servir peut-Stre de lien, en quelque sorte, entre les combattants
et les bellige"rants. Son ceuvre a grandi depuis lors. Je ne doute
pas qu'elle ait 6t6 d'un immense secours et qu'elle ait notam-
ment repre"sent£ un moyen de contact entre des forces rivales a
une dpoque ou celles-ci etaient completement se'pare'es et isoldes
les unes des autres. La Croix-Rouge a concretise" ce qu'on pour-
rait appeler la part la plus civilise"e de la nature humaine, en
nette opposition avec cette autre part qui est l'ennemie de la
civilisation. Mais, nous sommes tous faits probablement, soit
individuellement, soit en groupes, de ce qui est civilise" et de
ce qui ne Test pas, un melange du divin et de la brute. Je pense
aussi que personne ne saurait affirmer que la guerre, avec ses
brutality's, soit le re"sultat d'une haute civilisation. La guerre
peut &tre conside"re"e comme inevitable ou non — et ceci est
matiere a discussion — mais personne ne peut dire que l'inten-
tion de provoquer de la souffrance et des destructions soit un
element cre"ateur de la civilisation humaine.

La guerre n'est pas l'heritage de l'homme civilise", mais la
consequence de certaines tendances de la nature humaine, que
rhumanite" s'efforce toujours de refre"ner en utilisant ce qu'il y
a de divin et de civilise" dans l'homme; c'est ainsi, je pense,
qu'essaie d'agir la Croix-Rouge.

Or, la fondation de la Croix-Rouge est, en quelque sorte,
une consequence de la guerre; elle est ne'e de celle-ci, avec le
dessein d'en atte"nuer les horreurs. Quelle est actuellement la
position precise de la Croix-Rouge dont ont fait mention les
orateurs qui m'ont precede ? Qu'est-ce que cette organisation ?
Comment fonctionne-t-elle en cette epoque de guerre froide ?
Sa mission reste probablement la m§me, bien que des taches
puissent varier. Elle aura affaire a des individus qui, tout
en detestant la guerre et les maux qu'elle engendre, accep-
tent — peut-e"tre sous la contrainte des evenements — l'idee
meTne de la guerre. En d'autres termes, il n'est peut-etre pas
suffisant pour la Croix-Rouge d'attendre qu'une guerre soit

e, avec les maux et les destructions qu'elle engendre,
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pour entrer en action. Pourquoi ne pas essayer d'apaiser et de
gudrir les blessures de l'esprit ? Pourquoi ne pas devenir un
pont entre des armies diverses, se'pare'es et isole"es ? Je ne doute
pas que, mSme maintenant, il en soit ainsi jusqu'a un certain
point et que, comme on l'a fait remarquer, la Croix-Rouge se
soit toujours efforce'e de porter secours, en temps de paix 6ga-
lement, a ceux qui sont victimes d'infirmite's, de persecutions
et d'autres maux. J'en suis heureux, mais je me permets de
declarer devant cette assembled que le fait d'attendre qu'une
guerre soit de'clenche'e pour s'efforcer ensuite d'en atte"nuer les
rigueurs est pe'rime'; il est le r^sultat d'une attitude, qui est
loin de suffire aujourd'hui. Car une guerre eVentuelle pourrait
fort bien signifier un fle'au dont il ne serait possible, en aucune
facon, d'atte"nuer les consequences qui seraient la destruction,
dans des proportions terrifiarites.

Quelle est notre attitude devant cette crise? Quelle est
celle de la Croix-Rouge ? Quelle est celle de chacun de nous ?
Car ce n'est pas la responsabilite" de la Croix-Rouge seulement
qui est engaged, mais celle de tout 6tre raisonnable. Cependant,
la Croix-Rouge ayant une grande experience en matiere de
secours a apporter a l'humanite souffrante et ayant ainsi acquis
quelque connaissance dans la facon de soigner les troubles de
l'esprit, comment fera-t-elle pour rem^dier aux tourments
spirituels auxquels les hommes sont en proie aujourd'hui ?

Un orateur a parle" avant moi des deux systemes, politique
et social, qui semblent s'affronter. C'est vrai. Puis-je pourtant,
en toute humilite, vous soumettre la consideration suivante :
outre ces deux systemes — qui semblent imaginer qu'ils ont le
monde entier a se disputer ou a se partager — n'existerait-il
pas autre chose ? II y a peut-Stre un autre moyen de realiser
ce que nous avons tous en nous, sans necessairement adopter
entierement l'un ou l'autre de ces systemes. Peut-e'tre y a-t-il
de nombreux moyens. En tout cas, qu'il y en ait beaucoup ou
seulement deux ou trois, comment ferons-nous face a une
situation qui engendre la guerre dans l'esprit des hommes ?

Vous vous souviendrez que dans la constitution de
l'Unesco, il est dit que la guerre commence dans l'esprit des
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hommes. II faudrait done extirper de celui-ci les pense"es de
guerre. Si nous nous abandonnons a cette situation qu'on
appelle la guerre froide, nous laissons l'id^e de guerre s'emparer
de nos esprits et le laisser-aller est quelque chose de pire que la
guerre; la haine et la peur conduisent a la guerre.

Comment peut-on faire face a cette situation lorsque des
systemes politiques opposes, des points de vue antagonistes
sont en jeu et que nous vivons a la veille de la guerre et du
de"sastre ? On peut peut-etre se dire que l'un des points de vue
est juste et que l'autre est faux et que ce qui est juste doit
mettre fin a ce qui est faux. Certains probablement pensent
ainsi; mais cela meTne ne semble pas particulierement facile,
quel que soit le systeme juste et quel que soit le faux. Au reste,
une semblable attitude peut causer beaucoup de mal et elle ne
conduit nulle part; la « guerre froide » est done inefneace et elle
n'aboutit a rien. II faut trouver un autre moyen. Lequel ? Je
ne sais pas; e'est aux grands du monde d'y re"flechir. Mais il me
parait certain qu'il devra 6tre tres different de celui qui s'inspire
de la haine et de la guerre froide puisque celui-ci, comme on peut
le de'montrer, n'a conduit dans le passe" a aucun re"sultat raison-
nable et qu'on en obtiendrait encore beaucoup moins dans
l'avenir, en l'employant.

Ce n'est peut-6tre pas en faisant ressortir cet aspect de la
nature humaine, qui apparait si facilement brutal, que nous
trouverons une solution au probleme qui nous pre"occupe. Je ne
pretends pas que les habitants de ce pays ou de quelque autre
pays, d'ailleurs, soient meilleurs que d'autres. Je crois que, en
ge'ne'ral, le peuple de l'lnde est d'un caractere assez doux; je
sais fort bien, cependant, que les peuples soit-disant doux
peuvent — cela s'est deja vu — se conduire terriblement mal
a l'occasion. Nous tous, tant que nous sommes, posse"dons une
nature qui a ses bons et ses mauvais c6te"s; la question qui
se pose est de savoir quelle serait la ligne de conduite qu'il
faudrait suivre pour que les premiers prennent le pas sur les
seconds. Mais une politique de haine et de peur constantes, une
atmosphere de guerre froide, font apparaitre ce qu'il y a de
mauvais dans l'individu ou dans une nation, bien plutot que
ce qu'il y a de bon.
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Puis, il existe quelquefois ce que Ton appelle la «co-exis-
tence ». Certes, nous co-existons, mais nous ne devrions pas le
faire en supportant la co-existence tout en la de"testant; il
conviendrait de la rendre plus £troite car on parvient, en fin de
compte, a la conclusion qu'on ne peut re'ellement aller bien loin
lorsqu'on a toujours devant soi la perspective d'une violence qui
seme le trouble dans notre esprit et de'chaine tout ce qu'il y a
de mauvais en nous. Nos craintes et nos haines provoquent les
craintes et les haines des autres. Ainsi, a moins de pouvoir se
d^barrasser ou d'essayer de se de"barrasser de cette violence
croissante, il ne semble pas y avoir de solution possible, sauf si
la violence elle-meme vient mettre fin a nos problemes. Nous
voila done de nouveau en face de ce grave probleme, plus
se'rieux que les pr^tendues differences de systemes politiques
ou economiques, et si actuel qu'il est devenu le tourment des
hommes qui re'fle'chissent.

Peut-6tre les individus pour qui le monde est simplement
blanc ou noir, sans nuances interme'diaires, sont-ils surs d'avoir
eux-m£mes raison et que les autres ont tort, parce qu'aucun
doute ne les effleure. Mais les Stres d'une plus grande finesse
d'esprit sont harcele's par des doutes; ils savent qu'il ne s'agit
pas d'une question de noir ou de blanc et que, de toute facon,
on ne doit pas suivre une mauvaise me'thode, meme si e'est
pour ddfendre une cause juste.

Ainsi, tous ces problemes se posent a nous. A chacun, quelles
que soient ses aspirations, et quelquefois a ceux-la memes qui
sont si surs de leurs opinions et de la justesse de leur cause, je
voudrais re'pe'ter les paroles que prononca Olivier Cromwell
lorsqu'il recut un jour, et je ne sais plus a quel propos, mais
qu'importe, une deputation de la cite" de Londres : « Messieurs,
je vous prie d'examiner dans un sentiment vraiment chrdtien
s'il n'est pas possible que vous ayez tort ». II est toujours possible
a Fun de nous d'avoir tort; j'affirme cependant que le fait de
croire que nous ayons toujours raison represente d6ja une erreur.
La seule attitude que nous puissions done avoir est celle de la
tolerance, eVitant la violence et la haine. Et je pense sincerement
qu'en l'adoptant, nous influencerions ceux qui, pour l'instant,
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sont nos adversaires, d'une maniere beaucoup plus efficace
qu'en faisant re"gner la peur ou une menace de violence.

Je me permets de parler ainsi car, plus que toute autre
reunion, cette assemble signifie la main qui gue'rit, celle qui
adoucit la souffrance. Or, par-dessus tout, le monde a besoin
aujourd'hui non seulement de ce qui gue'rit les corps mais aussi
de ce qui apaise le tourment de 1'esprit humain.

Discours de M. L. Boissier
president du CICR

Mes premieres paroles s'adressent a la Croix-Rouge de l'lnde
qui, aide"e par le Gouvernement de son noble pays, a organise"
cette Conference, apres que des circonstances contraires en
aient retarde" la date. A deux reprises, tout a du 6tre prepare".
Notre gratitude en est augmented d'autant.

Certainement, de nombreux orateurs insisteront, ou ont
deja insiste", sur la signification profonde de la reunion, a la
Nouvelle-Delhi des assises de la Croix-Rouge. Pour ma part, je
dirai la conviction qui n'a cesse de m'inspirer et qui trouve
aujourd'hui dans cette assembled sa manifestation la plus
e"clatante. L'ide"al de la Croix-Rouge existe dans la conscience
de tous les peuples, quelles que soient leurs croyances ou leur
civilisation. Henry Dunant, citoyen de Geneve, Acoka, roi
du pays ou devait naitre Gandhi, ont eu des freres, connus ou
inconnus, dans toutes les regions du globe. Partout, des hommes
se sont leve"s et ont proclame le droit a l'aide et au respect de
celui qui a e"te" la victime de la violence. De la, une fraternity
commune et, surtout, une responsabilite commune.

Cette responsabilite commune, pour ne citer qu'un exemple,
le Comite" international de la Croix-Rouge Fa vue apparaitre
d'une facon frappante, depuis la Conference de Toronto, dans
l'un des nouveaux champs d'activite" qui se sont ouverts a
lui : la protection des prisonniers politiques. Alors que le soldat
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blesse ou capture au cours d'une guerre entre Etats est prote'ge"
par la coutume et par les Conventions de Geneve, le prisonnier
politique est livre' sans recours aux repre"sentants de l'ordre
etabli, qu'il a e'branle' dans ses actes et ses pensees. Cependant,
a plus d'une reprise, le Comite international a obtenu de gou-
vernements menace's qu'ils lui laissent visiter et secourir ceux-la
me"me qui s'etaient re'volte's. Ainsi, dans des luttes plus impi-
toyables que celles qui opposent des peuples a des peuples, la
Croix-Rouge a pu accomplir sa mission.

Cette mission, dans tous ses aspects, est unique. Aucun
autre groupe humain, aucune autre institution ne peut l'accom-
plir, parce qu'elle exige une totale inde'pendance et une accep-
tation sans defaillance des principes de charite" et de solidarit6
que la Croix-Rouge a su imposer et mettre en action en les
tirant du fond des coeurs.

Notre premier devoir sera done ici de preserver et de fortifier
les principes qui nous conduisent. Nous le ferons avec la connais-
sance des obstacles qui se dressent devant nous, notamment les
rivalite"s qui agitent le monde et la puissance, peut-£tre invin-
cible, des moyens de destruction. Nous le ferons ne"anmoins
avec d'autant plus de perseverance que nous serons plus per-
suades de cette responsabilite" commune que je viens d'e"voquer.
Car si la Croix-Rouge perdait courage, renoncait et se divisait
mfime de son unite, qui done la remplacerait ?

Notre second devoir nous est trace par l'un des points a
l'ordre du jour : la Croix-Rouge et la paix. Nous tous qui sommes
reunis ici, desirons adresser au monde un appel solennel arm
qu'il renonce a la guerre et entre enfin dans la voie du reglement
pacifique des conflits internationaux. Mais quelle autorite
aurions-nous pour lancer un tel appel, face a l'opinion publique,
si nous ne donnions pas nous-m£mes l'exemple de la paix et de
la bonne entente avec les humbles serviteurs de la Croix-Rouge,
sur le champ de bataille et dans les hopitaux ?

Confrontons hos vues, voyons ce qui nous rapproche, afin
de diminuer ce qui peut nous separer; soyons francs et fideles
a nous-meTnes, mais, deiiberons dans un esprit de comprehension
mutuelle pour aboutir a des resolutions unanimes.
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Si cette Conference travaille sous de tels auspices, la Croix-
Rouge aura remporte" une victoire nouvelle. Dans ce grand pays,
qui souhaite ardemment la concorde pour cre"er la prosp^rite"
et le bonheur de son peuple, elle franchira une e"tape de plus
vers son but supreme; la solidarity de tous dans la lutte contre
la souffrance.
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