
O. DORAZIL,
docteur en philosophic et inge"niew.

La Treve de la Croix-Rouge.

Qu'est-ce que la Treve de la Croix-Eouge 1 — On
nomme ainsi une action exerc6e, depuis sept ans deja, par
la Croix-Eouge tche"coslovaque a l'epoque des fetes de
Paques. Cette action exige que durant trois jours cessent,
tant dans la presse que dans la vie publique en g6ne"ral,
toutes les attaques de partis ; elle exige, en outre, que la
plus grande attention soit voue"e a l'idde du travail
en commun dans les questions relatives a l'hygiene.

Pourquoi pre'sentons-nous dans la. Revue Internationale
un rapport sur cette action entreprise par la Croix-Eouge
tche"coslovaque ? — J'avoue que le desir de la Socie'te'
tchecoslovaque de la Croix-Eouge est que cette action
penetre dans d'autres pays, que la Tre"ve de la Croix-
Eouge soit proclamee, autant que possible simultane"-
ment, non seulement dans les divers pays d'Europe,
mais aussi dans tout le monde civilise". Des l'anne'e
1922, la Conference internationale des Croix-Eouges
a Geneve a pr^conise cette idee et l'a recommande'e
a toutes les Socie"te"s de la Croix-Bouge. Toute une
se'rie de Croix-Eouges ont e"te" informers de cette entre-
prise ; a vrai dire, il n'y a pas eu d'imitations directes, et
cela peut-6tre parce que l'idee a semble trop acade"niique
et de'pourvue de sens pratique.

Des de!6gu4s du Comity international et de la Ligue
des Soci'e'te's de la Croix-Bouge assisterent a la derniere
proclamation de la Tr6ve, qui fut faite a Prague.
M. Etienne Clouzot, qui repre"sentait le Comite, m'en-
gagea a ^crire le present article. II ne s'agit pas pour
moi de tourner quelques phrases re'digees en style
chatie". Je n'ai pas besoin de mettre l'accent sur la
porte"e tMorique de cette action, qui est indeniable ; ce
que je desire fournir, ce sont quelques remarques pratiques
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qui, mieux que des considerations generates, donneront
une idee de cette entreprise.

Tout d'abord je puis faire cette declaration : la Tr§ve
de la Croix-Bouge tchecoslovaque (designation sous
laquelle nous entendons la solennite au cours de laquelle
la paix est proclamee, ainsi que la repercussion de cette
action dans la, presse) a deja pris racine en Tch^coslova-
quie. — Mon article d'information vise a presenter un
resume Mstorique de ces fetes, puis a donner un
tableau succinct des travaux qui les ont preparees, enfin
a signaler les causes de leur succes et les difficultes qui
se dressent encore sur la route.

I. Apercu sur VMstoire de la Tr&ve.

1. L'idee prit naissance en 1921. La presidente de la
Croix-Bouge tchecoslovaque, Mlle Bx Alice G. Masary-
Icova, se souvint a cette epoque des jours de la Treve de
Dieu au moyen-age, lorsque la lutte cessait et que les
ennemis abaissaient leurs armes. Aujourd'hui egalement,
dans chaque nation un parti politique se dresse contre un
autre parti. Ne pourrions-nous pas demander aux fils
civilises du XXffie siecle de prendre un engagement
semblable a celui par lequel se liait le feroce combattant
du moyen-age "I — Telle fut l'idee primordiale. Mais
comment l'adapter aux conditions actuelles ? Cette ques-
tion est devenue precisement l'objet des considerations
de la presse a Paques, 1921. La Croix-Eouge tcheco-
slovaque posa le probleme et invita surtout les Mstoriens
a expliquer la signification de la Tre"ve de Dieu et les
Jbommes de lettres a parler des besoins actuels. Tous les
journaux importants apporterent d'instructives conside-
rations sur la Tr6ve de Dieu au moyen-age, et s'6tendi-
rent, dans une serie d'articles, sur l'adaptation de cette
idee aux conditions d'aujourd'hui. Cette pensee fut bien
accueillie par quelques-uns, tandis que d'autres la recu-
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rent avec reserve. Tel fut le commencement de cette
campagne.

2. L'ann^e suivante nous passames de Faction d'essai
par la presse a une manifestation publique. Nous pensa-
mes qu'il serait utile de joindre la proclamation de la
TrSve de trois jours, dans les journaux, a une grande
assemblee solennelle. A cet effet fut choisi un forum cer-
tainement approprie' : le Theatre national — et la procla-
mation de la Treve fut reunie au Congres des delegue's
des groupes locaux de la Croix-Eouge. Le theatre tout
entier fut rempli jusqu'a la derniere place ; les dengues
occupaient les places du parterre et des balcons, tandis
que le public se trouvait aux galeries. Parlant de l'impor-
tance de la Treve, le Dr A.-G. Masarykova accentua le
fait que nous ne voulons pas d'une paix morte, mais que
nous de"sirons une paix d'active collaboration. Cette
solennite' comporta egalement un programme musical.
Le president de la Bepublique lui-ineme y assistait. Cette
fete devint ensuite une tradition. Le mot d'ordre de la
solennite etait : « Sante et Paix » et, dans les grands quoti-
diens, des m6decins renommes expliquerent l'importance
des soins a prendre pour la sante de l'individu, de la fa-
mille, de la commune. Les repr^sentants de tous les grands
quotidiens prirent part a cette action ; la sympathie
de la presse fut acquise.

3. Apres s'e"tre assure' la collaboration scientifique des
hommes de lettres, des medecins et des journalistes, la
Croix-Eouge s'effor§a de gagner a son idee les cercles
politiques. Les partis politiques, en effet, menent une
lutte acharne'e les uns contre les autres ; il fallait, par con-
sequent, les gagner a la cause, si la proclamation de la
Trfive devait avoir un r^sultat pratique. La Croix-Eouge
tint done ses regards fixes sur le Parlement. Elle voulut
faire du Parlement la scene de sa manifestation de la
Treve, et la pr^sidence de la Chambre delera a son d£sir.
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II fut resolu que la salle du Parlement serait mise a la
disposition de l'acte solennel de la Croix-Eouge ; ce fut
un moment d'une grande importance, et tous ceux qui
virent, le Samedi Saint, flotter les drapeaux de la Croix-
Eouge sur l'edifice du Parlement se rendirent compte de
l'importance de cet acte. La seance solennelle de la Croix-
Eouge fut inauguree par le president de la Chambre. Le
Gouvernement y avait delegue ses representants, et,
parmi les assistants, on remarquait les leaders de tous les
partis politiques. Les discours des orateurs et les execu-
tions musicales donnerent a la solennite un caractere de
grande dignite. La Croix-Eouge s'acquit un grand nombre
de nouveaux amis ; et nous voyons subitement que les
articles relatifs a la Treve de la Croix-Eouge, redig^s par
les leaders des partis politiques, prennent un ton reelle-
ment fervent, que les chefs recommandent a tous les
partis une treve permettant de reflechir plutot a ce qui
nous unit qu'a ce qui nous separe.

4. L'idee s'imposa. En 1924 se tint a Prague, durant
les journees precedant les fetes de Paques, le l e r Congres
de la Croix-Eouge de la jeunesse, au cours duquel la
jeunesse dirigea elle-meme ses seances. Lors de la pro-
clamation de la Tr§ve, une place fut reservee a cette
jeunesse qui represente de facon imposante le mouve-
ment devolution de la Croix-Eouge de la jeunesse.
La participation de la jeunesse donna un caractere spe-
cial a la solennite tenue au Parlement; les orateurs
mirent l'accent sur la necessity que la jeunesse grandit
dans une atmosphere d'amour positif et non pas dans
une atmosphere de haine. L'idee de la jeunesse et des
devoirs des am6s envers la generation qui monte —
idee qui domine cette Paix — permit a son tour aux insti-
tuteurs et aux pedagogues de s'etendre dans les journaux
sur les devoirs de l'education pour la paix ; une nouvelle
impulsion fut ainsi donnee.
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5. En 1925, la Croix-Eonge tch^coslovaque fit un
nouvel essai : elle voulut souligner 1'importance d'un
probleme particulier d'hygiene, celui du logement. Se
rendant compte de la gravity de la crise du logement,
la Croix-Bouge voulut, par sa manifestation, inciter
tant les personnes comp^tentes que les communes et
les instituts financiers a resoudre le probleme du loge-
ment ; elle attira surtout l'attention sur le fait que m§me
les petits logements peuvent £tre consid^rablement
arne'liore's par la proprete', par l'ordre et par le respect
des grands principes de l'hygiene. Oette idee aussi eut
du retentissement dans la presse qui publia, sur l'hy-
giene du logement, un gTand nombre d'articles de iechni-
ciens et de professionals. La solennite qui eut lieu au
Parlement fut des plus brillante; des notes strangers
y assisterent. Fait significatif : la proclamation solen-
nelle de la Treve de la Croix-Eouge a e"te faite non seule-
ment a Prague, mais aussi dans les autres villes prin-
cipales de la Republique, notamment a Brno et a
Bratislava. Des lors, et pour la premiere fois, la Croix-
Eouge tchecoslovaque envisagea ]'introduction de mani-
festations de la TreVe dans toutes les residences
des groupes locaux de la Croix-Bouge.

6. Cela put se re"aliser en 1926, arme"e qui est devenue
par la une sorte de borne dans la breve Mstoire des
solennite"s de la TreVe. En effet, cette ann6e-la, nous
entreprlmes une vaste action dans la presse, en y compre-
nant tous les journausc de province, et nous e\Iitames
un recueil special qui donnait le programme complet
de la fete ; il fut mis a la disposition de tous les groupes
locaux de la Croix-Bouge, ainsi qu'aux ecoles organise'es
dans la Croix-Eouge de la jeunesse. Le succes de la
solennite fufc re'ellement beau : 935 manifestations furent
organisers a la eampagne ; la plupart d'entre elles le
furent par les groupes locaux de la Croix-Bouge avec la
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collaboration de la Croix-Bouge de la jeunesse, les autres
par les ecoles organisers dans la Croix-Eouge de la jeu-
nesse. Comme il n'y avait que 635 groupes locaux de
la Croix-Eouge, il est Evident que des manifestations
avaient eu lieu e"galement dans une s6rie de localites
environnantes.

7. Nous passons ainsi a l'annee presente ; en 1927,
le nombre des 1,152 fetes qui furent preparees (682 en
Boheme, 280 en Moravie, 174 en Slovaquie, 16 en Eussie
subcarpathique) depassa encore celui des fetes de 1926.
Nous n'avons done aucune crainte en ce qui concerne
l'idee elle-meme ; elle s'est acclimatee dans nos contrees
et y a rencontre^ de nombreux amis. Mais a-t-elle fait
atteindre le but de la Treve ? Pas encore. Toutefois,
un fait est certain, e'est que la Tre"ve possede d'ores et
deja une signification pratique et devient une manifes-
tation distincte de toute la nation.

II. Travaux preparatoires

1. Un travail preparatoire tres important est celui
de la composition du recueil, dont il a ete parle plus haut,
concernant l'organisation des fetes dans les communes
en dehors de la capitale. Comme preface a ce recueil
se trouve le message de la pre"sidence de la Croix-Eouge,
qui est g^neralement lu par le president du groupe local.
Puis vient la manifestation pour le Conseil municipal,
qui est prononcee par le maire de la commune. Bnsuite,
un poeme d'un auteur Eminent et une scene enfantine
de theatre ne n^cessitant pas de grands pr^paratifs.
L'annee passed, nous eumes, par exemple, une fort jolie
scene repr^sentant une vieille coutume populaire qui
consistait a emmener la mort du village (l'hiver) et a
y apporter la vie (le printemps). La fete se termina par
une scene humoristique, dans laquelle se vendirent des
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Le president de la Republique tchecoslovaque assistant a la proclamation
de la Treve de la Croix-Rouge.

Proclamation de la Treve de la Croix-Rouge dans le palais du Parlement
a Prague.



LA TREVE DE LA CROIX-ROUGE

Proclamation de la Treve de la Croix-Rouge en province. Les membres
de la Croix-Rouge de la jeunesse vont precipiter dans I'etang le mannequin

representant l'hiver.

Fete de la Croix-Rouge de la jeunesse en province a l'occasion de la
proclamation de la Treve de la Croix-Rouge.
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ceufs en papier joliment colori^s, ce qui correspondait
e"galement a une coutume du pays. Le produit de la vente
des ceufs servit a couvrir les frais de la fete, car nous
considerons, en principe, les f§tes de la paix comme
action de propagande, et, par consequent, ces f6tes ne
comportent pas de prix d'entre"e.

2. Les recueils pour l'organisation des fetes, ainsi
que les affiches et les ceufs sont envoy^s aux groupes
locaux de la Croix-Eouge deux mois a l'avance ; avec
ce delai, la fete peut etre bien pre"pare"e, tant au siege
du groupe local que dans les locality environnantes,
ou il n'y a que des organisations de la Croix-Eouge de
la jeunesse. La collaboration dn groupe local et de la
Oroix-Eouge de la jeunesse est la condition pre"alable
du succes. Avant la fete proprement dite, le groupe
local de la Croix-Bouge convoque la reunion des delegue's
de toutes les organisations locales d'e"ducation morale
et physique, il leur donne des informations et gagne
la participation de leurs membres a la solennite" propre-
ment dite.

3. Cette f6te n'est pas appele"e a n'etre qu'une simple
manifestation acade"mique; nous nous efforgons qu'il
en requite quelque chose de concret. Le premier avantage
consiste dans le fait que les ressortissants de nombreux
partis politiques se re"unissent, ce qui n'a peut-etre
lieu qu'une fois par an, et qu'ils reconnaissent qu'une
pareille reunion est re'ellement possible. En outre, les
organisateurs de la f§te s'attachent a obtenir des insti-
tutions locales, soit pe"dagogiques, soit financieres, qu'elles
consentent, pour cette solennit^, un certain sacrifice
pe"cuniaire dans un but pratique determine : embellisse-
ment de la ville, plantation d'arbres dans les allies,
ame'nagemenfc d'un petit pare, creation d'une consul-
tation locale d'hygiene, subvention pour les colonies
de vacances, don aux pauvres de l'endroit, etc. Nous
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faisons ressortir tout particulierement l'importance des
effets pratiques de la solennite", et toute une s^rie de loca-
lity ont saisi la portee de ces efforts.

4. II est e"galement important de travailler a une
entente avec les e"glises professant diverses religions.
Chez nous, il s'agit de l'Eglise catholique, de 1'Eglise
protestante, etc., et aussi de la religion juive. Au cours
des dernieres anne'es, nous avons cherche", par diff6-
rentes voies, a provoquer cette entente, soit par une
demande adresse"e au consistoire et aux principaux organes
eccle"siastiques en vue d'appuyer l'action, soit e"galement
en elaborant le sermon sur l'e^pitre qui sera lue ce jour-la,
sermon que nous avons adresse" a tous les organes parois-
siaux, avec priere de prendre ce sermon comme canevas.
Cette anne"e, nous avons choisi une autre voie : nous
avons, dans un journal eccle"siastique r^pandu, fait
paraitre le prone, sous forme de feuilleton, en laissant
a chaque j>r6tre la faculty d'utiliser ce sujet. J'ajouterai
qu'il y a lieu, a cet e"gard, d'effectuer un travail ulte"-
rieur, car le re"sultat pratique qui a e"te" obtenu ne respond
pas encore a ce que nous espe"rions.

5. Nous avons tout d'abord en vue la propagande
de presse en faveur des fe~tes de la Treve a la campagne.
Tous les partis politiques ont leur secretariat a Prague.
isTous nous entendons avec eux, nous recevons des chefs
de partis des articles sur la signification du travail
en commun sur le terrain de l'hygiene sociale ; nous
envoyons aux secretariats les articles ainsi regus en
autant d'exemplaires que le parti correspondant possede
de journaux ruraux. Nous donnons a chaque faction
Particle de son partisan signe de son nom, afin que la
publication en soit assured. Nous pourvoyons ainsi 150
journaux hebdomadaires ruraux, dont la plupart impriment
le manifeste avant la semaine de Paques et disposent
ainsi les esprits a la solennite\
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6. Une autre question qui nous occupe est celle qui
concerne les journaux quotidiens paraissant dans les
villes principales de la Re"publique. Prece"demment, nous
avons, comme je l'ai dit, recherche la collaboration
de savants, d'hommes de lettres, de m^decins, de peda-
gogues ; ils nous ont donne des articles que nous avons
inse"re"s dans les colonnes des grands quotidiens. Cette
annee, prenant une autre voie, nous avons invite" les
journalistes qui sont en relations avec un quotidien a
e"crire d'eux-memes, le Samedi-Saint, jour ou se tiennent
les solennites, un Editorial dans leur journal. En outre,
nous avons demande" aux medecins assurant r^guliere-
ment, le dimanche, le rapport sur l'hygiene dans les jour-
naux, de parler de l'id^e de la Tre"ve de la Oroix-Rouge.
Par la, nous avons atteint ce r4sultat que le per-
sonnel du quotidien s'est charge" lui-meme de propager
l'ide"e de la Croix-Rouge et nous n'avons pas cru ne"ces-
saire de veiller a ce que les manifestes etrangers envoye"s
a la redaction fussent effectivenient imprimes.

7. Nous avons surtout en vue le numero paraissant
le samedi et le dimanche de Pdques ; c'est lui qui doit
incarner l'esprit de notre idee. Durant toute la semaine
pr£ce"dente, nous faisons parvenir aux quotidiens de
petites citations de divers auteurs dont nous nous sommes
assure" le concours, ainsi que des gravures concernant
l'idee de la Tr&ve et l'hygiene. A cet egard, nous avons
obtenu de bons resultats de cliches en papier, dont le
prix de revient est insignifiant ; ils sont accepted avec
plaisir par les journaux. C'est ainsi que nous avons
envoys a 20 quotidiens 4 cliches en papier en une semaine ;
la plupart d'entre eux ont e"te" publics. Le dimanche de
Paques, les journaux font paraitre habituellement des
rapports d6taille"s sur la solennite" de la Croix-Rouge
tenue le samedi. ISTous avons obtenu d'heureux resultats
en fournissant des le vendredi soir les mat6riaux d'infor-
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mation utiles, ainsi que les textes des discours qui doivent
etre prononces a la reunion; cela afin que la redaction
puisse pre"parer le numero du dimanche des le samedi
matin. Ce sont des jours de fete ! Oe n'est qu'un detail,
mais pourtant assez important.

8. Pour propager la connaissance des solennit^s de
la Treve, nous sommes aides ^galement par les cinemas,
auxquels nous fournissons des dispositifs appropries
avec des images qui portent la devise : Sante et Paix;
ces images repr^sentent, bien entendu, l'activite de la
Croix-Rouge. Les cinemas projettent gratuitement ces
dispositifs ; le plus ge'ne'ralement, ils les font passer
sur l'e"cran avant les dispositifs de reclame et avant
le film proprement dit.

9. Dans ce qui precede, j'ai d^crit les travaux pre-
paratoires, en particulier ceux qui sont destines a la
presse. Dans les communes rurales, la solennit^ propre-
ment dite est organised d'apres le programme expose
dans les recueils que j'ai mentionn&s plus haut ; a Prague
et dans les villes principales de la R6publique, le Comite
d'organisation e"tablit un programme special; il s'assure
le concours d'e"minents orateurs et l'ex^cution de mor-
ceaux de musique de premier ordre. A Prague, ainsi
que nous 1'avons d&ja dit, la seance est ouverte, en
regie gene>ale, par le president de la (Jhambre; puis
viennent le manifeste du delegue" de la Croix-Rouge et
celui du Gouvernement. La solennite" elle-m6me est pro-
pag^e par le radio. Dans la. semaine qui precede la solen-
nite, nous avons eu cette anne"e deux conferences d'un
quart d'heure sur la signification de la Trdve et sur les
travaux de la Croix-Rouge en general. Avant le d^but
de la fete, nous adressons par radio un saint a toutes
les Croix-Rouges du monde.
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III. Causes du succes et difjicultes actuelles.

1. Nous sommes redevables du succes surtout a Mon-
sieur le president de la Ke'publique, qui a toujours t&
moign6 sa faveur a la Oroix-Eouge et a jusqu'ici pris
part a chacune de ses manifestations de paix. Nous
avons rencontre" egalement la sympathie, des chefs de
partis politiques et celle de la presse ; celle-ci, comme je
l'ai dit, accepte de"ja comme un fait accompli la pro-
clamation pascale de la Tr6ve de la Croix-Eouge et
elle en tient compte dans la redaction des exemplaires
de Paques. Nous trouvons un precieux concours dans
le fait que le manifeste de la Treve de la Croix-Eouge
est prononce' au Parlement, et que le president de l'Assem-
blee nationale annonce officiellement a la Chambre,
une semaine avant les fetes (epoque a laquelle est close
la session parlementaire) que, le samedi de Paques,
sera proclam^e a nouveau la Treve de la Croix-Eouge,
et qu'il souhaite un plein succes a cette action. Cette
declaration du president de la Chambre est habituelle-
ment publiee dans tous les journaux et sert de prologue
a Faction entreprise par la presse, durant toute une
semaine, en faveur de l'idee de la Croix-Bouge. Au
cours de la solennite' de la TreVe, la proclamation propre-
ment dite de la Treve est prononce"e egalement par le
president de la Chambre, qui cite, a cette occasion, la
phrase consacre"e : «La Treve est proclame'e, qu'elle
soit maintenue ».

2. J'ai parle" des articles ecrits par des historiens,
des hommes de lettres, des hommes politiques, des jour-
nalistes qui se sont joints a cette action. Au debut parurent
m§me de longs articles. Toutefois, l'etendue de tels
articles ne pr^sente pas encore une garantie de succes.
Au cours des dernieres ann^es, nous avons acquis la
conviction qu'il est tres important, d'une part, de faire
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paraitre les manifestes a un endroit bien en vue, el,
d'autre part, que le nom de celui qui redige Particle
et qui le signe soit de grande consequence ; aussi recher-
ehons-nous actuellement plutot des articles plus courts,
mais qui soient dus a la plume de politiciens, journa-
listes et ecrivains e"minents. Nos efforts ne visent nulle-
ment a ce que la presse ne fasse entendre que les chalu-
meaux academiques de la Treve. D'ailleurs, il n'en est
fas ainsi. Differents auteurs prennent une attitude
critique vis-a-vis des manifestes qui sont prononc^s ;
ils indiquent d'eux-memes la maniere dont on pourrait
obtenir les resultats les plus concrets. Et nous estimons
precise"ment ces manifestes, qui assurent de plus en plus
une base reelle a l'idee de la Croix-Rouge. J'ai deja
mentionne que l'un des mots d'ordre des solennites de
la Tr6ve etait de tenir compte de la question du logenient
sain; nous avons eu l'intention, pour les prochaines
fetes, de proposer egalement ces sujets : «Alimentation
saine » et «Habillement rationnel», mais nous les avons
provisoirement abandonnes, car dans les conditions
^conomiques actuelles, tres difficiles pour le peuple,
ils pourraient facilement dtre mal compris. II est n^ces-
saire de tenir compte de la psychologie du peuple et de
choisir un mot d'ordre qu'il ne soit pas necessaire d'expli-
quer longuement, mais qui soit clair a premiere vue,
comme par exemple le mot d'ordre: « Sante" et Paix ».

3. Le but que nous visons est qu'on derive a l'epoque
de la Trdve non seulement sur les travaux de la Oroix-
Eouge et sur I'id6e du rapprochement des nations et
des partis, mais que cette idee se manifeste dans l'esprit
de tout le num£ro de Paques de tous les journaux. A
cet dgard, nous n'avons pas encore atteint le but. Une
s6rie de journaux publient bien des considerations sur
le travail en commun, mais, d'autre part, nous y consta-
tons qu'une attaque y est faite a d'autres partis. II
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est interessant de noter que les journaux eux-memes
contrdlent ces transgressions commises par d'autres
confreres et qu'ils les somment de s'amender. 11 serait,
certes, avantageux si nous avions Fannee prochaine
un jury impartial etabli qui decidat quels sont les jour-
naux qui ont maintenu effectivement l'esprit de la paix,
et qui donnat un eloge public a ceux qui auront le mieux
su attirer l'attention de leurs lecteurs sur des problemes
concrets d'hygiene.

4. Chez nous, seul le parti communule ne prend pas
part, par principe, a Faction de la Treve de la Croix-
Bouge. C'est un fait notoire qu'il est inutile de dissi-
muler. Ce parti declare que Faction de la Treve n'est
qu'un simple stratageme des classes riches qui, en incitant
a la paix, veulent eblouir le proletariat et le detourner
de sa lutte pour ses droits. Ce parti ignore pendant toute
Fannie le travail accompli par la Croix-Bouge, et pour-
tant il pourrait facilement se persuader du travail
impartial accompli par la Croix-Eouge pour toutes les
classes de la Societe sans distinction de partis politiques.
Si j'ai parle tout d'abord de la sympathie de tous les partis
politiques pour Fidee de la Treve de la Croix-Eouge,
il y a lieu de rectifier dans ce sens.

5. Les journaux des minorites nationales se comportent,
envers la Treve de la Croix-Kouge, de facon diverse,
suivant leur couleur politique. Dans les groupes locaux
de la Croix-Eouge et notamment dans la Croix-Bouge
de la jeunesse sont groupees toutes les nationalities
de la Be"publique ; malgre cela, les feuilles politiques
conservent leur attitude nationale exclusive et critiquent
egalement les manifestes de la Tr§ve de la Croix-Eouge,
en soulignant, par exemple, de facon ironique la grande
participation des gen^raux a ces manifestations. Toute-
fois, la dignity de Faction n'est pas niee et par endroits
se sont elevees des voix qui affirment que la Croix-
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Eouge pent effectivement preparer le terrain pour une
entente et un travail en commun.

* *

Quel est le re"sum6 de cet article ? J'estime que la Trfive
de la Croix-Eouge constitue un acte positif et que son
application au forum international marquerait un pas
fait en avant dans la grande ide"e de la collaboration
et de la paix universelle. C'est un but qui scintille encore
bien loin devant nos yeux, mais il est ne"cessaire d'y
tendre. Les efforts de la Oroix-Eouge tche"coslovaque,
que je viens de de"crire, sont 6galement un pareil pas ;
ou bien, ils sont, tout au moins, un petit pas dans cette
direction.

Les organisations internationales de la Croix-Eouge
ont l'id^e d'une paix que nous nous efforgons d'expri-
mer d'une facon de"terminee dans notre programme
et dans notre tradition. J'ai de"crit les difficulty aux-
quelles nous nous sommes heurt^s, ainsi que les succes
partiels que nous avons obtenus. Nous constatons avec
joie la manifestation dans un autre pays de toute
nouvelle methode de travail de la Croix-Eouge et
nous admirons les admirables travaux des Societes
de la Croix-Eouge a l'e"tranger. Par notre action de la
Trfive de la Croix-Eouge, nous nous efforcons aussi
de frayer un chemin a la nouvelle id^e. Eencontrerons-
nous, a cet egard, des collaborateurs a l'e"tranger ?
Est-ce que les autres Soci4te"s nous seconderont dans cet
effort ? Parviendrons-nous au but que j'ai esquiss^ au
d6but : la Tr§ve de la Croix-Bouge sera-t-elle procla-
m^e dans tous les pays civilises ? II est en dehors de notre
pouvoir de le faire. Mais je serais heureux si les pages
que j'ai consaere'es a 1'expMence que nous avons acquise
pouvaient contribuer a faire refl^chir sur l'entreprise
en question.
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