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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

S. A. R. le prince CHARLES DE SUEDE.
President de la Croix-Rouge sue'doise.

Discours prononce a la reunion solennelle
de la Croix -Rouge su£doise, le 2 mai 1930.

Le vendredi 2 mai 1930, s'est tenue au palais des concerts,
a Stockholm, une re'union solennelle de la Croix-Rouge
sue'doise, a laquelle assistaient 8. M. le roi de Suede, la
famille royale, la cour, le gouvernement, le corps diplo-
matique, des repre'sentants des Croix-Bouges scandinaves
et de la Croix-Rouge Internationale. La Croix-Rouge nor-
ve'gienne etait represented par Mme Kiser et Mlle Friele, la
Croix-Rouge finlandaise par le Dr et Mme Soulahti, la
Croix-Rouge danoise par M. Andresen, son secretaire
general, le Comite' international et la Ligue des Socie'te's de
la Croix-Rouge par le capitaine Peter sen.

En raison de la mort re'cente de 8a Majeste la reine
Victoria, protectrice de la Croix-Rouge sue'doise, le roi et la
famille royale etaient en costume de deuil. A cette re'union
prirent successivement la parole : 8. A. R. le prince Charles
de Suede, president de la Croix-Rouge sue'doise, M. A.
Lindmann, president du Conseil des ministres, M. C. G.
ETtman, de'le'gue du Comptoir de la dette publique, ancien
president du Conseil, M. R. Sandier, directeur en chef du
bureau central de statistique, ancien president du Conseil,
M, N. Eden, gouverneur de la province de Stockholm,

— 323 —



Prince Charles de Suede.

ancien president du Conseil; M. N. Hellstrom, directeur
general des services me'dieaux, et JM. le Dr N. Widner,
archeveque primal de Stockholm. Ces discours furent pre-
ce'de's et suivis d'une cantate en Vhonneur de la Croix-Bouge,
compose'e spe'cialement a cette occasion par le Me Hugo
Alfve'n, paroles de M. Albert Henning. La Eevue a le
privilege de publier, ci-dessous, le discours de S. A. R. le
prince Charles- de Suede :

Sire,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour la Croix-Eouge suedoise une vive satisfac-
tion et un honneur auquel elle attache un tres grand prix
de pouvoir saluer ce soir en la personne de Votre Majesty,
non seulement le roi de Suede, mais aussi l'Auguste
Protecteur de la Croix-Eouge dans ce pays, et de La voir
a la t6te d'une brillante et representative assemble
d'hommes et de femmes de ce pays, de representants
de Puissances e"trangeres, d'un grand nombre de per-
sonnalite"s dirigeantes de la Croix-Eouge sue"doise dans
les diverses regions du Eoyaume, ainsi que d'autres amis
de notre Socî te".

La Croix-Eouge, sous le signe de laquelle nous sommes
ici re"unis, est ne'e, peut-on dire, en 1859 sur le champ de
bataille de Solfe'rino, en Italie, et nous apparait comme
un enfant de la guerre et de la charity. Car c'est dans le
coeur d'Henri Dunant, ce coeur chaud, sensible aux souf-
frances humaines, que l'enfant prit vie, au spectacle
d'horreur que lui offrait le champ de bataille au lende-
main du sanglant combat. Et c'est Dunant aussi qui
prit soin ensuite de l'enfant, qui veilla sur lui et en
imposa la reconnaissance aux Puissances, comme c'est
a lui que la Croix-Eouge doit §tre aujourd'hui respectee
et honoree dans le monde civilise" tout entier. Les Etats
dirigeants de l'Europe de son temps, dont Dunant alia
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voir en personne les chefs, afin de plaider la cause qui
lui etait chere, s'inclinerent, bien qu'hesitants, devant la
justice et la noblesse de l'idee de la Croix-Eouge. La
crainte de voir un adoucissement des horreurs de la
guerre affaiblir la valeur de celle-ci comme moyen de
combat dans la lutte pour un accroissement de puissance
ou pour la defense de la liberty menaced dut c^der fina-
lement aux exigences de l'humanite^ et a la forte person-
nalite d'Henri Dunant.

Avant la guerre mondiale deja, les vies humaines
sauvees par la Croix-Eouge se comptaient par milliers.
Et il n'est pas t^m^raire de penser que leur nombre est
aujourd'hui de bien des centaines de milliers, peut-etre
de millions. On fremit en songeant a ce qu'eiit 6t6 le sort
des blesses, et surtout des ennemis blesses, dans cette
effroyable guerre, si l'idee de la Croix-Eouge n'e"tait
jamais devenue une vivante realite", s'il n'avait exists ni
une armee de la Croix-Eouge pre"paree pour sa tache ni
une Convention de Geneve, si derriere les champs de
bataille sanglants n'avaient pas flotte" les drapeaux
protecteurs de la Croix-Eouge. Celle-ci a accompli durant
la grande guerre et avant la conclusion definitive de la
paix une oeuvre charitable, qui est gigantesque. Elle a
ete soumise aussi a une e"preuve inouie. Mais cette e"preuve,
on peut affirmer, je crois, qu'elle l'a subie avec succes.

Suivant les indications que l'on possede a ce sujet, la
Croix-Eouge a mobilise" durant la guerre mondiale —
compte non tenu, d'ailleurs, des petits Etats et sans
parler du personnel de toutes autres categories — plus
de 315,000 infirmieres diplomees et les sommes passees
par ses mains ne s'elevent pas a moins de 2,100 millions
de couronnes.

Mais tout dans le monde est soumis a la loi du deVe-
loppement, tout ce qui est, du moins, dou6 de force
vitale. Tel est le cas aussi pour la Croix-Eouge, pour son

et son programme. Les puissantes energies appel^es
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a la vie dans son sein par la guerre et l'apres-guerre ne
pouvaient demeurer inactives en attendant la prochaine
guerre, dont beaucoup pensaient alors deja qu'elle ne
viendrait jamais. On reconnut qu'il existait encore
d'autres forces destructrices de la vie des peuples que la
guerre, forces dont les ravages sont moins apparents
peut-e"tre, mais qu'il n'en est pas moins de l'inte"ret des
Etats et des nations de combattre et d'enrayer. II
re"gnait, en effet, des maladies deVastatrices, une grande
ignorance ou me'connaissance des lois de l'hygiene et
d'autres maux, qui nuisaient a la sant6" publique, infli-
geant souvent aux individus des souffrances inutiles
et aux nations de lourdes pertes e"conomiques. En bien
des lieux aussi, le soin des malades en temps de paix
e"tait insuffisamment organise" et de"fectueux. Toutes
ces miseres offraient a une institution disposant des
ressources et ayant le programme de la Croix-Eouge
un vaste champ d'action, et permettaient aux Croix-
Eouges nationales, de trouver, pour une ceuvre du temps
de paix dont elles ne pouvaient se passer plus longtemps,
divers objets d'utilite" publique.

S'inspirant de ces considerations, les principales Puis-
sances de l'Entente fonderent en 1919, en en e"tablissant
le siege a Paris, la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge,
afin d'exciter et de stimuler au sein de la Croix-Eouge
un inte'ret general pour une ceuvre d'hygiene soeiale en
temps de paix. Sous l'e'nergique impulsion de la Ligue,
soutenue par d'importantes contributions financieres
venues d'Ame"rique, une action de plus en plus intensive
fut bientot entreprise aussi, d'apres les nouveaux prin-
cipes adopted, dans un certain nombre d'Etats extra-
europe"ens et dans la plupart des pays d'Europe, inaugu-
rant pour la Croix-Eouge une ere nouvelle de travail
pacifique.

Cette action ne faisait pas oublier toutefois les lecons
de Solferino et de la grande guerre. Tant que les forces
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belliqueuses menacent encore la paix du monde, un tel
oubli serait impossible. Dans aucun pays, d'ailleurs,
pour autant que Ton sache, la Croix-Eouge n'a ose" prendre
sur soi de ne pas se pre"parer comme auparavant en vue
des taches humanitaires du temps de guerre. La Croix-
Eouge condamne la guerre et aspire a l'entente entre les
nations. Mais il lui faut, a elle aussi, compter avec les
re"alite"s de l'existence.

Eh bien ! quelle est l'attitude prise par la Croix-Eouge
su^doise a. l'e"gard des tendances nouvelles qui se mani-
festaient, comme je viens de le dire, dans la Croix-Eouge
d'autres pays, et de leurs repercussions sur l'ceuvre de
cette organisation ? Notre Socie"te" ne s'est pas contented
de les saluer avec joie, mais elle avait ante'rieurement
d4ja decide" de s'engager dans les m&nes voies, en con-
sacrant ses forces croissantes a des taches dont l'accom-
plissement ptit, en temps de paix aussi, servir les int^rets
de la patrie. Les engagements qu'elle avait assumes
envers l'Etat pendant la guerre se trouvaient alors
remplis, et il ne manquait pas dans notre pays de de"fec-
tuosite's ni de lacunes dans le domaine de l'hygiene
sociale.

Le programme d'action hygi^nique et sociale que la
Croix-Eouge suedoise adopta a ce moment ne put etre
re'alise' toutefois, dans les anne"es suivantes, que dans une
tres faible mesure. D'autres preoccupations vinrent Pen
d^tourner. La vaste oeuvre internationale de secours
que les effroyables anne"e,s d'apres-guerre imposerent
a la nation sue"doise et a notre Societe, absorberent
pour ainsi dire tout son temps et toutes ses forces. Et ce
n'est qu'en 1921 qu'elle se vit en mesure de reprendre
avec vigueur son oeuvre nationale interrompue du temps
de paix.

Soutenue et control^e par l'Etat, la Croix-Eouge
sue"doise a toujours joui aussi de la confiance de la popu-
lation et des autorite's. Elle a piuse" dans cette confiance
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la force de poursuivre une action qui, avec les annees,
a pris nne ampleur croissante et un caractere national
pliis marque^ Le gouvernement suedois l'a chargee a
diverses reprises aussi de missions officielles importantes.
Je me bornerai a rappeler ici les transports d'invalides
de guerre, la grande expedition sanitaire en Pologne
de 1920, l'expedition de Samara en 1922, dont l'objet
etait de combattre la famine en Eussie, et le recent
rapatriement des colons suedois de Gammal-Svenskby.
Je suis heureux aussi de saisir cette occasion pour expri-
mer devant les representants des pouvoirs publics pre-
sents a cette ce"remonie, au nom du Comite central, la
vive et respectueuse gratitude de la Croix-Eouge suedoise
pour la bienveillance et la confiance dont le gouverne-
ment et le Eiksdag ont fait preuve de diverses manieres
a son egard et sans lesquelles elle n'eut jamais ete capable
d'accomplir son ceuvre.

La Croix-Eouge suedoise est divisee en 23 districts ;
elle compte actuellement 550 sections et environ 79,000
membres, dont 7,000 appartiennent a la Croix-Eouge
de la jeunesse. Oe sont la des chiffres relativement im-
posants, mais qui n'ont rien de prodigieux pourtant, si
on les compare a ceux de plusieurs autres pays. C'est
ainsi que si, en Suede, le nombre des membres de la
Croix-Eouge represente 1,3 % de|la population adulte,
cette proportion est en Norvege de 2,95 % et aux Etats-
Unis d'Amerique de 3,4 %. Dans ce dernier pays, il
existe m@me aujourd'hui des centres industriels ou chaque
ouvrier et chaque employe est enroll dans les rangs de
la Croix-Eouge. Oserons-nous esperer que l'empressement
avec lequel une assistance nombreuse s'est rendue a
cette ceremonie et le bienveillant interet dont celle-ci
est l'objet auront pour effet de donner un nouvel essor
a la Croix-Eouge dans notre pays ?

Notre Societe est homogene et forte. Ses organes
direeteurs sont animes du desir sincere de servir la cause
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de la Croix-Eouge et de travailler, dans le cadre de sa
mission dans le monde, au bien de notre peuple. II est
un fait toutefois que nous ne pouvons nous empe'cher
de de/plorer. C'est, lorsque nous faisons appel au concours
et a la sympathie des couches profondes de notre popu-
lation, d'entendre souvent, de la bouche de gens qui tirent
argument de nos pr&paratifs pour le cas de guerre, cette
objection que la Croix-Eouge su^doise serait une organi-
sation pour le temps de guerre, ne me"ritant pas comme
telle l'appui d'un peuple pacifique. Comme si, parce que
notre Socie'te', fidele a son devoir, e"tend son action chari-
table aux malheureuses victimes de la guerre aussi, il
pouvait y avoir la une raison de nous tourner le dos.
Vouloir faire payer aux blesses des champs de bataille,
en leur infligeant une aggravation de souffrances, l'odieux
qui s'attache a la guerre, en ve"rite", une telle pense"e est
aussi absurde que peu charitable. II faut done espe"rer
vivement que cette aberration fera place bientot a la
seule opinion sense"e, a savoir que la Croix-Eouge a l'im-
pe"rieux devoir, peu importe qu'il s'agisse du temps de
guerre ou du temps de paix, de prendre soin des malades
et des blesses et d'adoucir la souffrance. Manifester
contre la guerre quand les hostility ont delate", en man-
quant alors a ses devoirs humanitaires, elle n'y songe
point et ne saurait y songer.

Mais il est une autre objection, parfaitement compre-
hensible celle-la, que l'on fait parfois dans notre pays a
l'oeuvre de la Croix-Eouge su^doise: c'est que notre
action d'hygiene publique empiete sur le domaine des
taches sociales qui incombent a l'Etat et a la commune.
Nous ne me"connaissons pas la possibility du fait. Mais
aussi longtemps que la Croix-Eouge limitera strictement
son programme du temps de paix a Faction hygienique
et sanitaire, aussi longtemps aussi que sa cooperation
avec l'Etat et les communes sera re"glee par des disposi-
tions officielles, ces craintes resteront sans fondement.
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L'Btat et la nation en general feraient-ils d'ailleurs
preuve de sagesse s'ils renoncaient au concours be'ne'vole
des citoyens et de leurs groupements dans l'ceuvre entre-
prise pour le bien ge'ne'ral de la collectivity ? Comme
expression pratique de la solidarity nationale, ce concours
contribue sans aucun doute a maintenir unis les enfants
d'un m§me pays et a faire d'eux d'utiles citoyens. En
outre, grace a ses collaborateurs volontaires, dont le
nombre s'eleve a bien des milliers, la Croix-Eouge sue-
doise peut obtenir avec ses ressources des re"sultats rela-
tivement tres sup^rieurs a ceux auxquels les autorite"s
centrales ou communales sont capables d'atteindre dans
des conditions identiques. Bile est a m6me aussi de faire
des experiences et des essais dont l'Etat ne voudrait
assumer ni les frais ni la responsabilite". C'est la un avan-
tage et pour la Croix-Eouge suedoise une force, qu'il
convient de ne pas oublier lorsqu'on pretend juger de
sa valeur.

Quelle est maintenant dans ses grandes lignes l'oeuvre
accomplie par la Croix-Bouge suedoise depuis sa grande
renaissance d'il y a quinze ans ? Ce qu'elle a fait pendant
les anne~es de guerre et d'apres-guerre appartient a
l'histoire. Elle s'est borne"e alors a s'acquitter de son devoir
de meme que notre patrie, et en servant d'intermediaire
pour assurer la transmission a leurs destinataires des
sommes offertes avec joie par la Suede neutre pour le
bien des peuples e'prouve's par la guerre et ses suites.

Quant aux r£sultats de l'oeuvre d'hygiene sociale
accomplie par la Croix-Eouge dans notre pays, il sont
heureusement si considerables que je dois me borner
a vous prier de vous reporter a cet e"gard aux indications
figurant dans le programme de cette ce"re"monie qui vous
a ete distribue". Elles te"moignent, j'ose le dire, d'une
activite aussi etendue et imposante que varied.

Mais tout cela, malgr4 le grand nombre de mesures
salutaires prises par les autorit^s centrales et communales,
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ne suffit pas a assurer a la nation suedoise le haut degre
de sante physique qui est la condition de sa prosperity
et lui donnera la force de remplir les taches incombant
a un pays parvenu a un niveau eleve" de civilisation.

Les fonds defenses par la Croix-Eouge suedoise pour
cet objet ne servent pas seulement des interns humani-
taires. L'economie nationale en tire e'galement avantage.
Que de journees de travail, precieuses pour l'individu
comme pour la socie'te', se perdent chaque ann^e par
suite de mauvaises conditions de sante dont leurs victimes
sont elles-m6m.es la cause: des millions, sans aucun
doute. Et il n'est nullement a craindre que les ressources
de notre Socie'te', celles du moins qui n'ont pas 6t6 re-
cueillies pour des fins spe'ciales, soient employees pour
des objets internationaux au lieu de l'etre dans un but
national.

Car la Croix-Eouge suedoise, contrairement a ce que
beaucoup s'imaginent, n'est point entravee dans sa liberte
d'action par sa quality de membre de la Croix-Eouge
internationale. Elle a le droit absolu de regler elle-meme
tout ce qui concerne son ceuvre dans le pays et de donner
a ses ressources les affectations qu'elle juge elle-meme
les meilleures. La Croix-Eouge internationale n'est pas
une organisation a laquelle les Croix-Eouges nationales
soient soumises, mais un groupement universel de toutes
les Croix-Eouges nationales reconnues par leurs gouver-
nements respectifs et qui sont convenues de se concerter
pour realiser leur ideal commun et leur mission commune
dans le monde. Mais l'autonomie garantie aux organi-
sations de la Croix-Eouge dans les divers pays ne diminue
en rien pourtant le role important incombant a la Croix-
Eouge internationale et a ses deux organes centraux de
Geneve et de Paris, au premier en temps de guerre et au
second en temps de paix. Que l'importance de la Croix-
Eouge soit reconnue aussi par le monde officiel, c'est
ce qu'attestent avant tout les statuts de la Socie'te des
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Nations, dont les membres s'engagent, aux termes du
Pacte, a encourager et a favoriser la Croix-Eouge dans
leurs pays respectifs et a en conside'rer le maintien
comme e"tant de leur commun inte"ret.

Souvent deja nous avons pu collaborer avec succes
dans des conferences de la Croix-Eouge avec des per-
sonnalite's dlrigeantes de nombreux Etats dont nous avons
le grand honneur de voir ici les repre"sentants officiels,
et d'avoir avec elles d'importantes negotiations, en
temps de paix comme en temps de guerre. La Croix-Eouge
sue"doise a eu le privilege aussi de pouvoir, de concert
avec plusieurs socie"te"s scaurs, assister leurs pays dans
la de"tresse, et de recevoir nous-memes d'elles quand
nous les en avons prices, de l'aide et des conseils. Mais
cette ceuvre d'assistance mutuelle s'est toujours accom-
plie, non par contrainte, mais par sympathie pour ceux
qui souffrent, et d'un plein gre\

La Croix-Eouge embrasse actuellement 58 Etats.
EUe compte plus de 21 millions de membres et son budget
est probablement de plus de 400 millions de couronnes
par an. Ces chiffres ont leur eloquence. La Croix-Eouge
est une grande Puissance humanitaire, une puissance pour
le bien dans le monde. Mais puissance oblige !

«Entente entre les nations », telle est aussi la devise
inscrite sur la banniere de la Croix-Eouge. II n'est
pas en notre pouvoir de supprimer la guerre. Cette
entreprise exige des forces plus puissantes que celles
dont nous disposons. Mais ce que peut la Croix-Eouge,
c'est, par la pratique d'une charite" large et ge'ne'reuse,
qui, devant la souffrance, ne s'enquiert ni de la nationality
ni de la race, ni de la religion, ni des opinions politiques
ou sociales, r^pandre l'esprit conciliant et amical, qui
est la condition de la paix permanente a laquelle aspire
le monde.
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