
F A I T S E T D O C U M E N T S

TROISIEME CONGRES

DE LA NEUTRALITY DE LA MEDECINE

Organise par l'Association italienne pour la Protection internationale
de la Medecine et place sous les auspices du Comite international de la
Neutrality de la Medecine, le IIP Congres s'est tenu a Rome du 16 au
20 avril 1968.

Groupant environ 130 personnes, venant de 34 pays, le Congres,
preside par S. Exc. le Professeur Antonino Papaldo, a adopte un certain
nombre de resolutions, que nous reproduirons, a titre documentaire,
dans un prochain numero.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'y etait fait representer
par deux observateurs, soit MM. F. Siordet, vice-president, et J. Pictet,
directeur general.

La documentation soumise a la Conference ne comprenait pas moins
de 18 rapports, parmi lesquels une communication presentee par les
observateurs du CICR sur la diffusion des Conventions de Geneve. Nous
y reviendrons.

Les congressistes furent recus, en audience privee, par Sa Saintete
le Pape Paul VI, qui prononca, a cette occasion, la belle allocution que
nous avons le privilege de reproduire ci-apres:

Nous sommes heureux d'avoir pu repondre a votre demande d'audience
et de vous accueillir aujourd'hui dans Notre demeure, vous tons, medecins
et juristes qui participez au troisieme Congres international de la neu-
tralite de la medecine; soyez les bienvenus.

Un emploi du temps tres charge en cette semaine pascale, qui a vu
les pelerins affluer en nombre imposant a Rome, ne nous permet malheu-
reusement pas de Nous entretenir longuement avec vous. Nous tenons
du moins a vous louer de vos efforts concertes au service de Vhomme,
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par-dela les differences de race, de couleur, de nationality, d'opinions
politiques et de convictions religieuses. En cette annee consacr&e aux
Droits de Vhomme, Notts vous encourageons tout particulierement a
faire mieux connaitre et respecter les conventions internationales qui
protegent, dans les conflits, ceux qui ont choisi la noble mission de soulager,
de soigner et de secourir leur semblables, amis ou ennemis. Ce sont Id,
n'est-il pas vrai, Messieurs, des tdches qui meritent et appellent le soutien
actif de tous les hommes de bien.

UEglise catholique, pour sa part, vous encourage de grand cceur,
elle qui partage «les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses
des hommes de ce temps », comme le declarait le recent Concile oecumemque
(Gaudium et Spes, §/). Tantde tristesses accablentaujourd'hui les hommes,
tant de miseres accompagnent de leur sinistre cortege les conflits fratricides
qui dechirent Vhumanite. Si tous esperent en un progres harmonieux et
solidaire, d'oit toute guerre sera bannie, qui ne vous feliciterait des efforts
tenaces que vous accomplissez pour faire au moins respecter les conventions
internationales pour le respect des droits elementaires de Vhomme, au
sein des luttes qui n'arrivent pas a. cesser sur notre terre ? Vous travaillez
ainsi a instaurer progressivement un monde plus fraternel pour tous, ce
monde que nous appelons de Nos vaeux et de Notre priere oil regnent la
justice, la verite, la liberte et la charite.

Vos journees romaines, Nous en sommes sur, y contribueront pour
leur part, et Nous Nous en rejouissons avec vous. Aussi est-ce de grand cceur
que Nous appelons sur vos travaux, comme sur vos personnel,, Vabondance
des divines graces, en gage desquelles Nous vous accordons volontiers
Notre Benediction Apostolique.
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