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Quelques reflexions

A notre epoque, oil une lourde inquietude pese sur le monde,
il ne faut pas trop attendre d'une conference Internationale. Si
Ton y passe sous silence les problemes qui divisent les Etats,
les r&ultats seront marque's d'un faux optimisme. Si, par inten-
tion ou par accident, les rivalries politiques s'emparent de la
tribune, une pol6mique sterile fait echouer les tentatives d'en-
tente et d'union.

Certes, la Conference de la Nouvelle-Delhi n'a pas entiere-
ment echappe a ce dilemme. Le vote sur la proposition d'inviter
le Gouvernement etabli a Formose de sieger sous son titre officiel
de Re"publique de Chine a cree, a la stance de cloture, un tres
vif incident. Mais cet incident, quelque p6nible qu'il ait 6te\ a
offert a tous la plus utile demonstration. II a prouve, en effet,
que la Croix-Rouge n'etait pas atteinte dans son unite, sa vita-
lite et la poursuite de son ceuvre, et que cette affaire, qui a fait
tant de bruit, etait etrangere a sa veritable substance. La Croix-
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Rouge est une realite" qui trouve ses fondements dans des senti-
ments et des aspirations dont la permanence est etrangere aux
fluctuations de la diplomatie.

On l'a bien senti a la Nouvelle-Delhi oil un travail construc-
tif n'a cessd de grouper tous les delegues. Ce travail s'est accompli
grace aux precieux contacts qui ont e"te etablis au cours des
stances, des innombrables receptions et des belles excursions si
parfaitement organisers par nos hdtes indiens. L'universalite de
la Croix-Rouge n'a pas £te seulement mise en Evidence par la

" presence de quatre-vingt et une Socie'te's nationales et d'autant
de gouvernements, mais aussi par la d^couverte que chacun a
pu faire chez ses collegues d'un m£me ideal et d'une meme
conviction. D6couverte stimulante et pleine de promesses qui
a ete, peut-etre, le meilleur resultat de la Conference.

Les debats ont 6t€ le reflet de cette universality morale. Us
furent moderns, empreints du d£sir de contribuer a l'eiaboration
de resolutions et de voeux unanimes. Pour sa part, le Comite
international ne peut que se feliciter de l'esprit de comprehen-
sion qui a preside a l'etude des questions qu'il avait mises a
1'ordre du jour. II n'etait pas sans craintes au sujet du sort qui
serait fait a certaines de ses propositions qui soulevaient des
problemes difficiles. II y a des antagonismes et des mefiances
qui peuvent trouver pretexte a s'exprimer sans controle. Bien
au contraire, une discipline librement consentie a permis aux
discussions de se derouler dans le calme et d'aboutir a des textes
d'une haute porte"e. L'acceptation de la resolution sur le Projet
de Regies limitant les risques courus par la population civile en
temps de guerre a ete l'un des sommets de la Conference. Nous
«n dirons autant de la resolution sur les soins medicaux et de
celle sur les secours en cas de conflits internes.

II y a, dans les textes adoptes a la Nouvelle-Delhi, une
marque commune que seule la Croix-Rouge pouvait leur donner,
quelque chose de profondement humain : aux prises avec la
souffrance, les hommes se ressemblent et la grande organisation
qui s'est propose de les secourir se trouve, dans tous les pays,
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en face de taches semblables. Ces taches, la XIXe Conference
internationale les a aborde'es avec la connaissance de ses devoirs
et de ses responsabilite"s; elle a ainsi convaincu ses participants
de l'utilite de son ceuvre qui se re'alisera dans un elan nouveau
donn6 au mouvement de la Croix-Rouge.

Bref, la Conference de la Nouvelle-Delhi a 6te un grand
succes.

LfiOPOLD BOISSIER

President
du Comitd international

de la Croix-Rouge

Les travaux de la Commission
du droit international humanitaire

Cette Commission, la premiere, apparaissait d'emblee comme
la plus importante de la Conference. De fait, elle s'est r£unie
dans la grande salle du Vigyan Bhavan, ou avaient lieu egale-
ment les stances pl6nieres, et toutes les delegations, ou peu
s'en faut, y furent largement representees. La Commission
fut pr^sidee avec autorite par M. John A. MacAulay, qui avait
deja dirige" avec succes les de"bats de la XVIIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge, en 1952, a Toronto. Ses
travaux se deroulerent dans une atmosphere favorable et, on
doit le reconnaitre, un esprit de conciliation ne cessa d'animer
les participants.
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