
Declaration de S. A. R. le prince Charles de Suede,
priaident de la Croix-Rouge suidoise.

A la seance pleniere du vendredi 10 octobre, honoree
de la presence de S. A. E. le prince Charles de Suede,
S. Exc. M. Hammarskjold (Suede) s'exprima en ces
termes :

Monseigneur,
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

J'ai ete charge par la Croix-Rouge de Suede de faire
a la XIVe Conference de la Croix-Eouge internationale
une declaration au sujet du role de la Croix-Eouge
comme facteur de rapprochement entre les peuples. C'est
de cette declaration, qui a ete redigee par Monseigneur
le president du Comity, que je vais donner lecture au
nom de la Croix-Eouge suedoise.

Voici le texte dont M. Hammarskjold donna lecture :

II ne semblerait guere contestable. que le programme
de notre Conference, en parlant «du rapprochement
entre les peuples », vise en realite le probleme de la reali-
sation d'une paix durable. Afin de pouvoir utilement don-
ner une reponse a la question du role qui pourrait revenir
a la Croix-Eouge dans le travail pour la paix — et c'est
done cette question qui se trouve posee devant nous,
tout au moins indirectement — il semble necessaire de se
rendre compte en premier lieu de la cause pour laquelle
les pays du monde, malgre les experiences les plus ameres
des horreurs de la guerre et de son inutilite, ne peuvent
vivre dans un esprit de paix et d'harmonie ; il convient
de se rendre compte egalement de la raison pour laquelle
la discussion dela question qui vient d'etre formule doit etre
consid&ree comme pleinement justifiee en ce moment en-
core. II est clair qu'une entente, meme entre les nations
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civilise"es, suf f isamment forte pour garantir la paix en toutes
circonstances, n 'eat encore qu'un but lointain: et il est incon-
testable, e"galement, que les gouvernements et les peu-
ples comptent toujours avec la possibility d'une guerre
future. Mais, d'un autre cote', il est aussi certain que la
realisation de l'idee de la Croix-Eouge, qui est celle de la
charity triomphante, place la Croix-Bouge au premier
rang parmi ceux qui combattent pour la conciliation
entre les peuples et pour la paix.

L'histoire nous enseigne que les causes exterieures
et visibles de la guerre sont multiples et diverses : mais
si l'on approfondit la question, et si l'on examine ce qui
est au fond m6me de ces causes, il parait impossible de
nier que la raison veritable et la plus profonde du fait
que la paix ne veut pas descendre sur le monde est de
nature, e'thique et morale et que la guerre n'est qu'une
expression des imperfections et des defauts du genre hu-
main. II est sans doute vrai que par suite de l'interchange
intensif, entre les nations, d'ide'es, d'individus, de mar-
chandises, et par suite de l'importance internationale
croissante des facteurs £conomiques, des conflits d'inte-
rets peuvent naitre meme sans avoir pour cause le mauvais
vouloir, la jalousie et la passion de la domination. Mais
il n'est certainement pas n^cessaire de permettre a ces
conflits de nous pousser a nous declarer mutuellement,
de"cuplant ainsi le dommage. Tout comme dans la socie"t£
bourgeoise, les conflits d'int^rets qui naissent dans le
domaine international doivent se re"gler par des conces-
sions mutuelles et sur la base du respect de la vie humaine
et du droit d'autrui. II faut delivrer la nature humaine
des de"fauts dont elle souffre, et il faut acque"rir la maitrise
sur cette nature, car ce sont ces d^fauts de la nature hu-
maine et le fait que nous ne la dominons pas dans une
mesure suffisante qui obstruent ici la route.

Le chemin vers la paix et vers un monde plus heureux
passe par 1'amelioration du cceur humain et par une
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comprehension plus claire de la terrible responsabilite
qui est la notre. Tout en condamnant la guerre, on l'ex-
cuse trop souvent en disant que le monde est mauvais ;
mais a qui est la faute, sinon a nous-memes! En realite,
les hommes ne sont pas seulement les pauvres victimes
de la guerre : ils sont eux-memes la cause de l'enorme
malheur et de la honte ineffacable qu'elle represente.
Si nous arrivons a nous perfectionner nous-memes et
a montrer aux autres la route vers une perfection plus
grande, le monde changera egalement et la paix sera ga-
rantie. La meilleure maniere de rapprocher les peuples
les uns des autres c'est d'ecarter ce qui les separe reelle-
ment, a savoir l'absence d'un sentiment d'humanite
vraie.

Les causes exterieures et visibles d'une rupture de la
paix ne sauraient etre ecartees par la Croix-Eouge, car
elle n'a ni le pouvoir, ni le droit d'intervenir dans la vie
politique des Etats. Mais, qu'est-ce que la politique,
surtout a notre epoque democratique, sinon l'expression
de la volonte et des idees des peuples eux-memes? Si
la volonte populaire est ego'iste et si on lui donne libre
cours en ce qui concerne les relations exterieures, elle
devient, se refletant dans la politique du pays, un dan-
ger pour la paix. Veut-on travailler pour une paix du-
rable? Qu'on s'applique alors a influencer les peuples eux-
memes dans le sens de la charite, de l'esprit de concilia-
tion, d'une maitrise plus grande de leurs passions, et
cela tant dans la vie nationale qu'internationale. C'est
avant tout la charite — idee que la Croix-Eouge desire
renforcer et elargir — qui peut orienter la vie internatio-
nale dans le sens de la conciliation. La charite et la jus-
tice doivent penetrer la vie sociale et inspirer la politique.
Ce n'est que dans la mesure ou nous nous approcherons
de ce but que nous pourrons esperer une paix durable.

La route qui mene vers ce but est longue, mais elle
merite neanmoins d'etre choisie, car la vie de 1'humanite
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et la preservation de la civilisation sont en jeu. II nous
appartient, cependant, — a nous, aussi bien qu'aux autres
amis de la paix — de nous garder, en la suivant, de nous
laisser entrainer sur le terrain ou regnent les forces dan-
gereuses qui tendent a saper notre sentiment national,
notre attachement a la patrie. Avant qu'il soit possible
de ne plus compter avec la jalousie et la passion de la
domination comme causes de guerre, et avant que l'es-
prit de la charite domine la vie internationale de tous les
peuples, aucune security reelle n'est acquise et meme
les garanties de paix qui sont basees sur l'id^e d'une huma-
nity superieure et d'un monde meilleur n'auront qu'une
valeur relative.

Quelle doit etre l'attitiide de la Croix-Eouge en pre-
sence des considerations qui viennent d'etre 6noncees,
si elle aspire a devenir un moyen efficace pour le rappro-
chement des peuples dans l'interet de la paix?

En 1921, — deux ans apres la conclusion de la paix, —
la Xe Conference de la Oroix-Eouge a decide, a l'unani-
mite, d'adresser a tous les peuples un appel pressant les
exhortant a combattre l'esprit de guerre qui domine le
monde et qui menace la civilisation. Cet appel s'est adress4
a tous les Gouvernements et Parlements, aux University's
aux homines d'Etat, a l'Eglise, a la presse et surtout aux
Croix-Eouges nationales du monde entier. Ceci prouve que
l'idee de la Oroix-Eouge comme element de paix n'est point
nouvelle, et que la Croix-Eouge suedoise, en inscrivant
le rapprochement entre les peuples a son programme,
ne s'est pas trouvee seule.

L'effet de l'appel de la Croix-Eouge ne fut guere im-
pressionnant. C'est sans doute qu'il est venu trop tot
apres la guerre mondiale. La psychose de guerre predo-
minait encore et les Gouvernements et les peuples n'avaient
toujours pas trouve la tranquillite, le calme, propices a
la reflexion qui etaient necessaires pour que l'appel put
avoir une importance reelle et une influence pratique.
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Mais l'appel de toutes les Croix-Eouges du monde
avait, cependant, l'utilite d'indiquer, au moins indirec-
tement, deux chemins qui semblaient conduire vers le
but recherche ; et cette indication me"rite d'etre retenue.
Elle vise, d'une part, l'influence a exercer sur la jeunesse
par l'ecole et par l'universite^ et, d'autre part, l'importance
preponderate de la presse pour la formation de l'opinion
publique.

II convient d'elever la jeunesse dans un internationa-
lisme qui accepte pleinement un patriotisme sain, mais
qui respecte en meme temps le droit a l'existence et les
conditions de vie d'autrui et qui fait penser et sentir
en citoyen du monde.

C'est a peu pres dans ces termes que s'exprimait l'appel
fait au nom des Croix-Eouges d'environ cinquante nations.

Les Croix-Eouges nationales ont, en ce moment,
toutes inscrit l'hygiene sociale a leur programme de tra-
vail ; pourquoi, dans ces conditions, ne pourraient-elles
pas y ajouter ce que l'on pourrait appeler l'hygiene
ethique dans le sens d'une th^rapeutique de l'esprit dans
l'interet de la paix? Et ce que la Croix-Eouge ne saurait
realiser directement dans ce domaine, elle peut le faire
indirectement au moyen d'une propagande fondee sur
1'opinion mondiale exprim^e dans le sein de la Croix-
Eouge internationale.

L'autre moyen — l'appui de la presse — n'est pas moins
important et precieux. Les grands organes qui forment
l'opinion publique impriment beaucoup de paroles belles
et justes sur la conciliation entre les peuples et sur la
paix, a savoir tant que les interets reels ou imagines
de leur propre pays ne sont pas en jeu. Mais si cela arrive,
l'alarme est immediatement sonnee ; aux grands jour-
naux, les petites feuilles font cortege ; une campagne de
presse commence entre les pays en conflit; et cette cam-
pagne amene facilement une violation de la paix qui,
sans elle, aurait pu etre maintenue; car les homines
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d'Etat seront toujours tenths de ne pas se montrer moins
patriotes que la presse. On peut se demander dans com-
bien de guerres des temps modernes la presse n'a pas eu
sa part considerable de responsabilite, — a cause d'un
zele patriotique mal compris, il est vrai? Cette situation
doit etre changed : la presse doit user avec une grande
prudence et circonspection de la libre parole, lorsqu'il
s'agit d'affaires internationales de caractere delicat.
L'impulsion d'une amelioration dans ce sens pourrait
venir de la Croix-Eouge, qui devrait meme la donner,
car il importe de ne point permettre a la devise « entente
entre les peuples » qui est souvent inscrite sur le drapeau
des Croix-Eouges, de rester unvain mot, une parole vide
de sens. Au lieu de tenir le langage du nationalisme
sur un ton qui n'est guere modere par le sens de la res-
ponsabilite, la presse doit prendre pour sa mission prin-
cipale d'exhorter, dans des jours de crise, a la paix et
a la reflexion et de nourrir, dans les jours plus calmes, les
generations pr^sentes et futures de l'esprit de paix et du
sens des responsabilites qui, sans aucun doute, consti-
tuent la garantie la plus sure pour une paix durable.

L'entr'aide internationale realised par les Croix-Eouges
nationales, de meme que la collaboration internationale
croissante dans les divers domaines de la vie culturelle,
constituent sans doute des facteurs precieux pour le
rapprochement entre les peuples : mais cela ne suffit
point. La reconnaissance, de meme que le souvenir de
l'amitie, e"prouves, s'envolent vite, et ensuite les mau-
vais instincts des peuples ont de nouveau libre cours. Ce
sont ces instincts qu'il s'agit de maitriser au nom de l'hu-
manite" et dans l'interet de la preservation du genre
humain.

II convient de repeter ici encore une fois que la meil-
leure maniere de rapprocher les peuples les uns des
autres est d'ecarter ce qui les separe en derniere analyse,
a savoir, l'absence du sentiment d'humanite vraie.
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En conclusion, le probleme du rapprochement des
peuples, afin de garantir la paix, est extremement diffi-
cile a resoudre. Mais il n'y a cependant pas lieu de d^ses-
perer de sa solution, a condition qu'on ne s'en laisse pas
detourner par des palliatifs qui s'ecroulent des qu'ils sont
s^rieusement mis a l'epreuve, et a condition de penetrer
jusqu'au coeur de la question. S'il est juste, d'ailleurs,
que la cause derniere de l'inqui^tude du monde est l'ab-
sence du sentiment d'humanite, alors il parait bien que
c'est a la Croix-Eouge en tant qu'institution mondiale
humanitaire qu'il incombe de se charger de rechercher la
solution du probleme en examinant tout au moins ce qui
peut etre fait et ce qui peut etre realise dans ce domaine.

A la suite de cette declaration, M. Meinich (Norvege)
prononca ce discours :

Discours de M. Meinich,
secretaire gtn6ral de la Croix-Rouge de Noroige.

Monseigneur,
Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

C'est avec la plus grande satisfaction et la plus grande
gratitude que la Croix-Eouge de Worvege voit, pour
la premiere fois, inscrire au programme d'une Conference
internationale de la Croix-Eouge une question qui lui
tient particulierement a coeur : le role de la Croix-Eouge
comme facteur de rapprochement entre les peuples.

Selon l'opinion de la Croix-Eouge de IsTorvege c'est
justement dans ce domaine que reside une des taches
principales de la Croix-Eouge.

C'est pourquoi la Croix-Eouge de JSTorvege se rallie
entierement a ce que vient de dire M. Hammarskjold.
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