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ARTISANS D'UN MONDE PACIFIQUE

La Revue Deutsches Rotes Kreuz contient dans son numiro
de fdvrier (Bonn, N° 2) un article icrit par M. Willy Heudtlass,
directeur du Service de Presse et de Radio de la Croix-Rouge allemande
dans la Ripublique federate, sur les problemes de I'aide aux pays
en voie de diveloppement. L'auteur souligne qu'en reconnaissance
du bien-etre dont Us jouissent, certains peuples doivent poursuivre
une action d'entraide en faveur de ceux qui ont besoin qu'on leur
apporte un concours, dans le domaine humanitaire egalement. Ceux
qui douteraient de I'efficaciU de cette aide doivent reconnaitre que
des hommes, sous le drapeau de la Croix-Rouge, se sont engagis
avec courage et devouement pour favoriser la venue d'un monde meilleur.

Et l'auteur conclut ainsi:

En transposant le terme d'« aide aux pays en voie de develop-
pement», on peut dire que la Croix-Rouge pratique, elle aussi,
cette aide. Non qu'il s'agisse, comme on l'entend generalement,
d'une aide consistant avant tout a permettre a ces pays d'acceder
a la prosperite economique. Mais ce que la Croix-Rouge peut
apporter, ce sont des idees, qu'elle propage avec un desinteiesse-
ment total et qui favorisent la collaboration pacifique des peuples,
en excluant toute discrimination fondee sur la race, la religion ou
l'origine. En temps de guerre ou de troubles interieurs, la Croix-
Rouge vient en aide aux blesses, aux personnes sans defense; en
temps de paix, elle rem6die aux effets de l'ignorance en matiere
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de sant£ publique, en eduquant les populations, en leur prodiguant
une aide efficace et en venant au secours des victimes des catas-
trophes naturelles. Le travail de la Croix-Rouge, celui du temps
de paix surtout, comble une lacune, dont on n'avait pas, jusqua
present, assez vu l'importance. En depit de maints echecs, des
succes tres appreciables ont pu §tre enregistre"s; mais ce ne fut
pas non plus sans peine. Les delegues du CICR et de la Ligue,
qui oeuvrent dans les pays en voie de developpement, en rendent
constamment temoignage.

Nous avons signale a maintes reprises, les succes obtenus,
comme le fait precisement, ici M. Hans Bachmann, vice-
pr6sident du CICR, qui n'oublie pas, cependant, de mentionner
les sacrifices qu'entrainent malheureusement des entreprises aussi
difficiles. La mort de Georges Olivet, delegue du CICR, et de ses
compagnons, survenue il y a quatre ans, n'est qu'un exemple parmi
beaucoup d'autres du tribut paye par la Croix-Rouge. Depuis des
siecles, les missionnaires des Eglises ont eu a deplorer nombre de
victimes sans qu'ait ete ebranle'e en eux, pour autant, la conviction
qu'ils etaient appetes a remplir fidelement une tache.

Lorsque ce n'est plus la raison qui guide les hommes, n'est-ce
pas l'amour qui devrait constituer la loi de notre monde ? Car
celui qui veut lui-me'me 6tre aime devrait souhaiter que se repande
l'amour la ou ce dernier n'a pas encore penetre. Cette idee soutient
les hommes et les femmes qui sont partis pour apporter du secours
dans les pays lointains, et elle leur donne la force de perseverer
en depit de tous les obstacles. Pour sa part, la Croix-Rouge alle-
mande dans la R6publique federale d'Allemagne a, sur la demande
de la Ligue, envoye au Tanganyika, dans la region du Kilimandjaro,
un de ses collaborateurs pour y remplir une tache d'education.
Pour lui non plus, il ne sumt pas de savoir que l'institution de la
Croix-Rouge le soutient. Les messagers envoyes par le monde
doivent avoir la certitude que nous sommes tous solidaires de
leurs actes. Us sont les artisans d'un monde meilleur et pacifique.
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