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LA TRÊVE
DE LA CROIX-ROUGE

La X IV e Conférence internationale de la Croix-Rouge a, dans 
sa séance du 7 octobre 1930, admis, à l’unanimité, la résolution 
suivante :

« La Conférence émet le vœu qu’une commission de trois 
membres représentant trois Croix-Rouges différentes et dési
gnées par la Croix-Rouge tchécoslovaque, la Croix-Rouge de 
Relgique et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, soit chargée 
d’étudier sur place pendant les trois prochaines années, l’orga
nisation et le résultat de la Trêve de la Croix-Rouge en Tchécos
lovaquie. Cette commission présentera un rapport à la X V e Confé
rence internationale de la Croix-Rouge et s’appuiera dans son 
travail sur la collaboration du Secrétariat de la Ligue. »

En exécution de cette décision, et conformément aux vœux 
exprimés au cours de l ’assemblée plénière, la Commission inter
nationale, composée des délégués des Croix-Rouges tchécos
lovaque, américaine, belge et italienne, s’est réunie à Prague 

le 1er avril 1931, 
le 25 mars 1932, 
le 14 avril 1933.

Nous ne devons pas dissimuler que, malgré le brillant appel 
de Mme Masarykova, lors de la X IV e Conférence, et les articles 
nombreux parus sur la Trêve, la majorité des dirigeants des 
Croix-Rouges nationales montraient à l’égard de cette initiative 
un certain scepticisme. Les membres de la Commission inter
nationale étaient donc décidés à se livrer à «un travail très objectif 
afin de soumettre à la X V e Conférence de Tokio des conclusions 
nettes, précises, pour un travail constructif ultérieur.

Les travaux de la Commission internationale ont consisté en 
réunions d’études, en entrevues avec les diverses personnalités 
mêlées directement ou indirectement à la préparation de la 
Trêve, à des visites à Prague et dans diverses localités de Tché
coslovaquie.

Nous ne croyons pas utile de nous étendre, dans ce rapport, 
sur les principes très généreux qui, dès 1922, furent à la base de 
la Trêve, puisque, dans ses séances des 7 et 10 octobre 1930,



après les exposés de Mme Masarykova et de M. le Président Huber, 
les délégués à la Conférence internationale affirmèrent, de façon 
énergique, leur volonté d’orienter la Croix-Rouge, de plus en 
plus, comme facteur de rapprochement entre les peuples.

I
ORGANISATION DE LA TRÊVE

Cette organisation peut être divisée en quatre parties :
A) la Trêve de la presse,
B) la proclamation officielle de la Trêve à Prague,
C) les fêtes et cérémonies dans le pays,
D) la propagande dans la presse en faveur de la paix, confor

mément au thème choisi.

A. TRÊVE DE LA PRESSE
Pendant trois jours (Pâques) tous les journaux sont invités à 

« oublier tout ce qui divise pour ne penser qu’à ce qui unit. »
La Croix-Rouge recommande de cesser toute polémique, tant 

sur le terrain international que sur le terrain national.
Des articles sur la compréhension nationale et internationale 

sont publiés.
La presse, en appliquant cette Trêve, prépare donc la popu

lation à la proclamation officielle de la Trêve de la Croix-Rouge, 
qui a lieu le samedi de Pâques.

Pour arriver à ce but, le Comité central de la Croix-Rouge 
tchécoslovaque assure, plusieurs semaines avant Pâques, l ’envoi 
aux divers journaux d’un nombre important d’articles très variés 
et de clichés (1).

Pour la rédaction de ces articles et pour ces dessins, elle fait 
appel aux plus grands écrivains et aux artistes. Le matériel de 
propagande adressé à la presse est donc particulièrement soigné.

L ’examen des journaux qui ont pris part à ce mouvement 
nous permet de déclarer que la presse de toutes les opinions (sauf 
de quelques partis extrêmes) y a participé. Nous pouvons donc 
déclarer, qu’en ce qui concerne les grands centres et la grande 
presse, ce mouvement a été général. Il est aisé de se représenter 
l ’influence très grande d’une telle action.
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B. PROCLAMATION DE LA TRÊVE A PRAGUE
Cette cérémonie a eu lieu en 1931, 1932 et 1933, dans la grande 

salle du Parlement tchécoslovaque, en présence du Président 
de la République, de toutes les Autorités et des Corps Constitués.

Pour donner une idée du programme rituel admis pour cette 
cérémonie, nous publions, ci-après, un extrait de notre rapport 
de la session de 1933.

« Le vénérable Président Masaryk y  était présent, ainsi que 
le Président de la Chambre, les représentants de la Croix-Rouge 
et les membres du Corps Diplomatique, tandis qu’une grande foule 
remplissait la salle des séances et que des milliers de personnes 
s’étaient groupées sur la place devant la statue du soldat blessé. »

« Divers orateurs vinrent manifester l’esprit d’universalité 
qui inspirait la cérémonie, le Colonel Draudt, vice-président de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, au nom de la Croix- 
Rouge internationale ; M. Dronsart, directeur général de la 
Croix-Rouge de Belgique, au nom de la Commission d’Ëtude 
de la Trêve ; M. Vacek, directeur de l ’ Institut d’Hygiène d’État, 
au nom de la Croix-Rouge tchécoslovaque ; enfin M. Benès, 
Ministre des Affaires Étrangères, vint associer officiellement le 
Gouvernement à la cérémonie et magnifia l’œuvre de paix de la 
Croix-Rouge, rappelant la place qu’elle tient en Tchécoslovaquie 
dans les esprits et dans les cœurs ; il commenta éloquemment le 
thème de l’intégrité physique et morale choisi par la Croix-Rouge, 
et montra combien le monde entier a besoin de recouvrer cet 
esprit de confiance mutuelle qui est l’idéal même de la Croix- 
Rouge. » (2)

L ’atmosphère de cette cérémonie était très impressionnante. 
L ’esprit qui y régnait semblait tout-à-fait conforme aux grandes 
idées qui furent développées au cours des diverses allocutions.

L ’impression fut très forte sur le public.
A 11 h. 45, les autorités sortirent du Parlement et vinrent 

prendre place sur le perron du Palais de la Nation, pour attendre 
le coup de canon qui devait annoncer les deux minutes de re
cueillement.

Un soin tout particulier avait été apporté à la préparation de 
ce « silence ». La place était pleine d’un public recueilli, qui 
entourait la « Statue du blessé », symbole de paix.

(2 ) V o ir  annexe 2.



En attendant le signal, une seule couronne fut déposée au pied 
du monument par deux enfants de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
L ’effet fut très touchant.

Un coup de canon retentit et, à ce moment, sur la place et dans 
toute la ville —  pendant les deux minutes —  le silence le plus 
complet fut observé. Tout mouvement cessa.

Un second coup de canon ; et l’envol de plusieurs centaines 
de pigeons annonça la fin.

En divers endroits de la ville, des installations de haut-parleur 
avaient été faites et la foule put ainsi écouter tous les discours 
qui étaient prononcés au Parlement.

La cérémonie avait d’ailleurs été radiodiffusée dans tout le 
pays ; ce jour-là tous les appareils de T. S. F. étaient autorisés à 
se faire entendre sur la voie publique. (3)

C. CÉRÉMONIES EN PROVINCE
En province, des manifestations du même ordre sont orga

nisées dans les villes par les sections locales de la Croix-Rouge 
et jusque dans les plus petits villages, par les postes de secours 
de la Croix-Rouge, de concert avec les écoles et les municipalités. 
Nous n’avons pu naturellement étudier en détail ces réalisations ; 
nos délégués ont, toutefois, chaque année, pris part à un certain 
nombre de manifestations populaires dans des localités de la 
région de Prague.

Nous avons toujours été frappés par l’esprit qui animait les 
participants et les organisateurs de ces diverses manifestations.

D. PROPAGANDE PAR LA PRESSE
Le thème général de la Trêve est, naturellement, «l’entente 

nationale et internationale ».
La Croix-Rouge tchécoslovaque a, en outre, avec raison, 

pensé qu’il fallait, chaque année, choisir un thème secondaire 
de propagande pour donner à la Trêve un caractère concret.

Depuis 1922, les thèmes suivants ont été adoptés :
1922. -— Pour la santé et la Paix.
1923. ■—· Pour la santé et la Paix.
1924. —  La Croix-Rouge de la Jeunesse.
1925. —  L’habitation hygiénique.
1926. —  La santé et la Paix.
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1927. —  Les Infirmières et les Samaritaines.
1928. —  La mobilisation de l’individu, de la famille et de

l’État.
1929. —  Dix années de travail pour la santé et la Paix.
1930. —  La discipline personnelle.
1931. —  Le bien des enfants avant tout.
1932. —  Respect à la vieillesse.
1933. —  La propreté partout : plus de confiance mutuelle et

d’entr’aide.
Chaque année, nous avons pu nous rendre compte de l’accueil 

extraordinairement bienveillant de la presse ; à part quelques 
journaux extrémistes, toute la presse collabore aux travaux de 
la Trêve.

II
AVIS DE LA COMMISSION

Les membres de la Commission internationale d’Étude ont 
été unanimes à reconnaître que le succès et les heureux effets 
de la Trêve en Tchécoslovaquie vont se développant avec les 
années.

Cette initiative a valu à la Croix-Rouge tchécoslovaque un 
prestige remarquable qui a contribué à accroître son influence 
dans tous les milieux ; d’autre part, le principe même de la Trêve 
ne peut prêter à aucune objection, et son application semble 
possible, avec les adaptations nécessaires.

PRINCIPE
La Commission a estimé qu’il conviendra de prier la Confé

rence de Tokio de recommander le principe de la Trêve comme 
applicable internationalement, en tenant compte des particu
larités nationales.

Il ne s’agit pas de provoquer dans le public une sentimentalité 
vague et purement abstraite. L ’idée de paix doit découler de 
l’ambiance créée par la Trêve elle-même. Tout en maintenant 
la notion de suspension des polémiques qui donne à la Trêve son 
véritable sens, il faut également orienter l’esprit public vers une 
collaboration constructive. Il ne semble pas que, dans la plupart 
des pays, on doive rencontrer des obstacles insurmontables em
pêchant de réaliser le principe de la Trêve. Il importe avant tout



d’établir un programme raisonnable, solide, qui puisse réunir 
les sympathies de la population entière.

A la base de cette initiative, il doit exister d’excellents rap
ports de collaboration entre la Croix-Rouge et le Gouvernement. 
La cérémonie officielle qui ouvre la Trêve en Tchécoslovaquie 
donne à ce mouvement une magnifique ampleur. Il n’est pas 
certain qu’une cérémonie du même ordre soit possible dans tous 
les pays, mais les efforts de toute Société nationale dans le sens 
d’une Trêve politique ne pourraient qu’être appréciés par les 
Gouvernements et valoir à la Croix-Rouge la sympathie et 
l ’appui des pouvoirs publics.

D ’autre part, les accords que les Croix-Rouges nationales 
seront obligées d’obtenir à cette occasion avec les organisations 
de leurs pays susceptibles de collaborer avec elles dans ce do
maine auront pour effet de resserrer les liens de coopération qui 
doivent exister entre une Société nationale de la Croix-Rouge 
et les institutions importantes du pays.

Les contacts qu’une Société de Croix-Rouge devra rechercher 
avec la presse pour obtenir le respect de la Trêve politique dans 
les journaux, et l ’appui positif de ceux-ci pour la diffusion de 
l ’idée de la Trêve, serviront d’une manière inappréciable la pro
pagande de la Croix-Rouge à travers tout le pays.

Enfin, la Commission d’Étude a approuvé sans restriction 
la conception du « thème » qui permet pendant la période de la 
Trêve de rassembler l’intérêt du pays sur une activité positive 
facilitant ainsi la collaboration de tous au succès de la Trêve 
elle-même.

Pour toutes ces raisons, qui ne peuvent que fortifier la Croix- 
Rouge, indépendamment de la grandeur du but visé dans l ’idée 
de la Trêve, la Commission d’Étude décide de recommander 
le développement international du principe de la Trêve tel qu’il 
est compris en Tchécoslovaquie.

DATE
En ce qui concerne la date, la Commission d’Étude estime 

qu’il serait difficile de choisir pour le monde entier une date 
unique quels que puissent être par ailleurs les avantages que 
présenterait cette solution.

Les différences de climats, de religions, d’habitudes, peuvent, 
d’ailleurs, présenter des difficultés presque insurmontables pour
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l ’unification de la date. D ’autre part, il existe des pays où la 
Croix-Rouge organise des manifestations spéciales qui portent 
le nom de « Jour » ou de « Semaine » ; dans ces pays, il serait dif
ficile de mettre sur pied une manifestation supplémentaire et 
d’obtenir du public, à cette occasion, toute l ’attention désirable.

Tenant compte de ces objections, la Commission d’Étude a 
estimé que, dans les cas sus-indiqués, il y aurait lieu d’associer la 
cérémonie de la Trêve à une manifestation annuelle de la Croix- 
Rouge dont la popularité est déjà acquise. Néanmoins, afin de 
conserver autant que possible les avantages de la date unique, 
tout en laissant aux Sociétés une latitude plus grande, la Com
mission propose de recommander pour l ’organisation de la Trêve 
le printemps de chaque année.

MÉTHODES
La Commission, après avoir entendu des exposés très détaillés 

de Mme lè Dr Masarykova et de ses collaborateurs sur les moyens 
employés en Tchécoslovaquie pour assurer le succès de la Trêve, 
s’est trouvée d’accord avec eux pour souligner « l’interdépendance 
qui existe entre l ’hygiène, la presse et la Trêve elle-même ». Le 
choix d’un « thème » relevant de l ’hygiène publique a l’avantage 
de rallier sans difficulté les bonnes volontés nationales quelles 
que soient les opinions politiques ; évidemment, un thème à ten
dance morale peut être également recommandable, ainsi que l’a 
prouvé le succès du thème choisi en 1932 : « le respect dû aux 
vieillards » ; mais l ’application générale et l’utilisation de ces 
thèmes moraux sont certainement plus délicates.

Quoiqu’il en soit, la Commission a été unanime pour citer en 
exemple les méthodes appliquées par la Croix-Rouge tchéco
slovaque et qui peuvent, d’une manière générale, se résumer 
comme suit : action de la presse, thème particulier, proclamation 
solennelle et minutes de silence.

III
RÉSOLUTIONS

A l’unanimité de ses membres, dans sa session du 14 avril 1933, 
la Commission internationale d’Êtude a approuvé la résolution 
suivante :

« La Commission internationale,
ayant étudié, selon le mandat qui lui a été confié par la XIVe



Conférence internationale de la Croix-Rouge, l’organisation de 
la Trêve en Tchécoslovaquie,

ayant constaté que l ’esprit de la Trêve a pénétré dans tous les 
milieux et a été couronné par un résultat fort remarquable, 

persuadée que son application dans les différents pays peut 
agir de la façon la plus heureuse sur les sentiments d’entr’aide 
et de compréhension internationale,

approuve le principe de la Trêve et estime qu’il est désirable 
d’en voir se généraliser l’application, en tenant compte, pour les 
modalités, de la psychologie propre aux différentes régions, 

souhaite que, tout en laissant aux Sociétés nationales la faculté 
du choix de la date selon les circonstances locales, la cérémonie 
de la Trêve soit fixée au printemps de chaque année, 

admet que la Trêve soit organisée comme complément à une 
manifestation annuelle dont la popularité et le succès sont déjà 
acquis,

invite les Sociétés nationales de la Croix-Rouge à s’inspirer 
des méthodes déjà éprouvées par la Croix-Rouge tchécoslo
vaque : action de presse, thème spécial, proclamation officielle 
et minutes de silence. »

Les rapporteurs :
Ernest J. Sw if t  (Croix-Rouge américaine).
Edmond D ronsart  (Croix-Rouge de Belgique).
Francesco Costa San severin o  (Croix-Rouge italienne).

Le rapporteur général,
Ed. D ro n sar t .
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ANNEXES

ANNEXE I.
Note de la Présidence de la Croix-Rouge tchécoslovaque à ses 
sections locales pour résumer les diverses mesures prises pour 

assurer le succès de la trêve de 1933

Préparatifs pour la Trêve de 1933
Thème : La propreté partout. Plus de confiance mutuelle et 

d’entr’aide.

I. PROGRAMME GÉNÉRAL :
1. Semaine de propreté de la Croix-Rouge de la Jeunesse, du

3 au 9 avril.
2. Fête de la Croix-Rouge de la Jeunesse, dimanche 9 avril.
3. Semaine de propreté générale, du 9 au 15 avril.
4. Proclamation de la Trêve et deux minutes de silence, le

15 avril.
5. Fêtes des groupes locaux, le 16 avril.
6. Vente des œufs de Pâques, le 17 avril.
7. Collectes en faveur de la Croix-Rouge pendant tout le mois

d’avril.

II. PUBLICATIONS :
1. Instructions pour les groupes locaux concernant la Trêve

et les collectes. On a insisté surtout sur l’utilisation pra
tique de la devise.

2. Programme de la fête de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
3. Textes d’allocutions pour les fêtes de la Trêve.
4. Lettres aux chefs des administrations politiques, aux maires

des communes, aux comités scolaires et aux inspecteurs 
d’écoles.

5. Feuilles volantes concernant l’activité de la Croix-Rouge.
6. Cartes postales pour la Croix-Rouge de la Jeunesse.
7. Petites affiches pour les tramways et automobiles concer

nant les deux minutes de silence.
8. Affiches pour les magasins.
9. Diapositifs pour 360 cinémas, avec la devise de la Trêve.



III. ORGANISATION DE LA SEMAINE DE PROPRETÉ :
1. Neuf conférences par radio sur la propreté personnelle, la

propreté dans les maisons, à l’école, sur les places et 
dans les locaux publics, dans les trains, tramways et voi
tures, sur la propreté des aliments et sur la propreté de 
l’âme.

2. Demande à tous les ministères d’ordonner une semaine de
propreté dans les offices, dans les écoles et dans tous 
les établissements publics.

3. Demande à la Fédération des villes et communes de veiller
sur la propreté des places publiques et des rues et de 
donner du travail aux chômeurs.

4. Entente avec les associations des industriels, des marchands,
avec les fédérations des propriétaires de maisons, des 
hôteliers et des grands restaurants, avec l’union centrale 
des femmes de ménage, et avec toutes les organisations 
qui portent soin de la propreté publique : par exemple 
avec la fédération des concierges, des conducteurs de 
trains, des garçons d’hôtels, des cuisiniers, des vendeurs 
de magasins, etc. En tout, avec 50 associations.

5. Entente avec les associations des instituteurs, concernant
leur coopération pendant la semaine de propreté.

IV. ORGANISATION DES DEUX MINUTES DE SILENCE ET DES FÊTES DES 
GROUPES LOCAUX :
1. Entente avec la Centrale d’émission radiophonique pour

annoncer le. commencement et la fin des deux minutes de 
silence.

2. Entente avec les pompiers pour donner le signal des deux
minutes de silence aux villages.

3. Entente avec le ministère de la Défense Nationale concer
nant le signal des deux minutes de silence dans les gar
nisons.

4. Entente avec la fédération des industriels pour que les
sirènes des fabriques annoncent aussi le commencement 
et la fin des deux minutes de silence.

5. Organisation de la cérémonie de Prague.
6. Entente avec les marchands d’appareils radiophoniques,

concernant la diffusion de la cérémonie de Prague.
7. Entente avec l ’Auto-Club et avec l ’administration centrale
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des tramways à Prague, concernant l’observation des 
deux minutes de silence.

8. Entente avec la Direction de la Police, concernant la coopé
ration des hommes de police pendant les deux minutes de 
silence.

9. Entente avec la ville de Prague pour allumer les lumières
pendant les deux minutes de silence et pour orner les bâ
timents de drapeaux.

V. RÉUNIONS. -  SERVICE DE PRESSE :
1. Mme la Présidente, de la Croix-Rouge tchécoslovaque a

offert trois thés : a) à 80 délégués des organisations pre
nant soin de la propreté publique.

b) à 120 rédacteurs de mensuels pour enfants et adultes et aux
collaborateurs de la Croix-Rouge aux rédactions des 
journaux quotidiens.

c) aux chefs des partis politiques, aux rédacteurs en chef des
journaux, aux écrivains et aux hygiénistes.

2. La proclamation de la Présidence de la Croix-Rouge, des
notices concernant la Trêve et les deux minutes de silence, 
et les articles des chefs des partis politiques ont été en
voyés à 240 hebdomadaires de province.

3. Des articles et des clichés concernant la Trêve ont été
envoyés à 40 quotidiens de province.

4. 18 articles et clichés ont été fournis aux grands quotidiens
de Prague.

5. Pendant la semaine de propreté, deux notices ont été four
nies chaque jour à 25 quotidiens, par l’entremisè du Ser
vice de Presse.

6. Entente avec les associations de gymnastique concernant
la coopération avec la Croix-Rouge.

7. Entente avec les associations agricoles, concernant la
semaine de propreté en province.

8. Entente avec toutes les Églises concernant les sermons sur
le thème de la Trêve.

9. Entente avec le ministère de la Défense Nationale concer
nant les conférences sur le thème de la Trêve dans 500 
foyers militaires.



ANNEXE 2.

Extraits des discours officiels prononcés à la cérémonie de la 
proclamation de la trêve au Parlement

Extraits de l’allocution de S. E. M. Ed. Benès, Ministre 
des Affaires Etrangères, au nom du Gouvernement tchécoslovaque, 

à la séance du 15 avril 1933.
Le message de paix que, traditionnellement, chaque année, 

notre institution la plus importante, la Croix-Rouge, apporte 
pendant les fêtes de Pâques, a une profonde signification morale, 
sociale et politique.

Cette année encore, avec une conscience forte et claire 
de l ’utilité de ses efforts, elle essaie de projeter dans le cadre 
de la vie la plus commune de tous les jours de l’individu, 
les problèmes compliqués de la vie sociale et économique, sous 
le poids desquels non seulement les individus tombent, mais 
aussi les nations ; elles essaie de les transformer en de graves 
problèmes moraux et intellectuels, autrement dit, elle veut 
rappeler à nos compatriotes et à toute la nation la saine base 
de la société démocratique : il ne peut y avoir de nation saine 
sans citoyens absolument sains ; la solution de tous les grands 
problèmes nationaux et internationaux dépend en fin de compte 
des personnes qui forment les nations ou les états, de leur dé
veloppement physique et intellectuel, des bases morales de leur 
vie et de leur culture, de leur dévouement et de leur sérieux, 
de leur pureté, de leur valeur physique et morale, de leur ca
pacité et de leur niveau en général.

C’est dans cet esprit que cette année, la Croix-Rouge vient à 
nous avec un mot d’ordre qui est un programme concret : « La 
propreté en tout et partout; plus de confiance et d’entr’aide. »

Il s’agit, en premier lieu, des préceptes de l ’hygiène individuelle, 
de chercher à éveiller et à élever un sens constant de la propreté 
physique individuelle qui est la condition essentielle de l’exis
tence d’une nation saine. Il s’agit également d’efforts collectifs 
de toute la nation et de l ’État, en vue d’établir les conditions 
d’une telle propreté, tant individuelle que générale, dans les 
couches les plus importantes de la nation tchécoslovaque et de 
l’État : il s’agit de ce qu’on appelle l’hygiène sociale. La vie mo
derne est si compliquée, la vie des Etats et des sociétés industria
lisées, dans laquelle la vie économique et sociale est dirigée par
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la technique, l’électricité, les machines, se trouve presque entiè
rement mécanisée et se concentre en de grandes agglomérations 
urbaines ; cette vie crée des conditions dans lesquelles les efforts 
faits par chaque individu pour sa propreté personnelle et sa vie 
ne suffisent pas : c ’est alors que nous voyons intervenir l’hygiène 
publique, sociale.

Cette collaboration des efforts individuels en faveur de l’hy
giène doit être observée par nous tout particulièrement pendant 
la crise économique, politique et sociale actuelle, où la politique 
sociale souffre sérieusement.

A côté de la propreté corporelle et de l’hygiène sociale, 
l’action actuelle de la Croix-Rouge tient compte dans la même 
mesure, je dirai peut-être même dans une mesure plus grande, 
de la pureté morale, de la pureté des coeurs.

Avoir un esprit pur signifie être honnête vis-à-vis de soi-même 
et à l’égard des autres, être honnête dans les choses matérielles 
et être franc et honnête dans les choses de l ’âme et des idées. 
Avoir un cœur pur ne signifie pas seulement comme l’a dit 
le Christ « Aime ton prochain », mais signifie avant tout que l’in
dividu doit avoir à l ’égard de la vie en général une attitude affir
mative, positive, constructive, chercher à développer ce que la 
vie a de bon, de positif, de juste, même en tenant compte de ce 
que l’individu comporte de négatif.

Et ceci est applicable, non seulement à tous les individus, mais 
aussi à toutes les circonstances de la vie, à toutes les professions 
et plus particulièrement à l’activité publique.

L ’homme à la raison et au cœur pur a tout d’abord confiance 
en tous ceux qui l’entourent, et il propage partout la confiance 
mutuelle. La confiance dans la vie sociale, politique, économique, 
financière même dans les questions de la culture est le plus grand 
bien social qu’il est possible de posséder. La crise universelle 
actuelle est avant tout une crise de confiance : de confiance poli
tique, de confiance intérieure, de confiance internationale, de 
confiance économique, de confiance économique-financière. La 
question de la confiance internationale est aujourd’hui une ques
tion de paix ou de guerre ; le côté économique-financier de la 
crise peut être à l’heure actuelle réduit de 50 à 60 % par l’action 
psychologique de la confiance, car pour 40 % environ la crise 
est due à un déséquilibre matériel et technique.

La base de la crise mondiale actuelle est la crise morale de



l ’individu d’après guerre. L ’homme d’après guerre est mé
content, indécis, désorienté, apeuré, n’a pas suffisamment 
confiance en lui-même et en ceux qui sont autour de lui, en 
un mot, un être qui n’est pas un individu pur, sain, d’une 
intelligence sérieuse et pure qui n’a pas un cœur humain pur et 
sain.

Il n’est pas possible de sortir de la crise que nous traversons, 
en restant mécontent de soi, en cherchant dans les hommes res
ponsables des coupables de telle ou telle faute, en critiquant 
sans réserve, en se plaignant et en détruisant la confiance. Nous 
sommes dans une époque d’économie mondiale, une époque de 
rationalisation mondiale, de technique mondiale, de production 
et de surproduction mondiales, une époque où la technique et la 
chimie, où la science en général, ont révolutionné toute notre 
vie économique et compliqué la société moderne, où les suites 
de la guerre ont encore plus compliqué et apporté la révolution 
dans la société. Dans une telle époque il est nécessaire de se 
rendre compte que la lutte que nous devons mener en vue de 
nous libérer de cette crise signifie développer des efforts diffi
ciles, constants, longs, des efforts individuels pour un travail 
commun dans le sens de la pureté de l’esprit et du cœur.

Seul un travail positif ainsi compris et le sens de la responsabi
lité font naître la confiance et la confiance en soi-même. Seule la 
confiance forme un optimisme créateur, une croyance forte dans 
le succès, un avenir meilleur, et la croyance en un avenir meilleur 
donne la fermeté et la force aux individus et aux collectivités 
nationales ; seules la fermeté et la force donnent la tranquillité 
et la paix et seules la tranquillité et la paix nous assurent le bien- 
être et le bonheur de l ’esprit et du cœur.

La Croix-Rouge tchécoslovaque a toujours été consciente de 
ces vérités fondamentales. C’est pourquoi elle a toujours concen
tré ses efforts vers la formation d’un individu sain, pur, car elle 
veut être un véritable médecin moderne et social, qui tenant 
compte dans la plus grande mesure de la prophylaxie, veut 
prévenir les maladies afin de ne pas être obligé de les soigner. 
Notre Croix-Rouge veut aussi préparer notre société à prévenir les 
guerres plutôt que d’avoir à supporter leurs conséquences graves 
et les phénomènes qui les accompagnent. Nous connaissons tous 
l’importance de l’énergie morale qu’elle provoque et étend à 
toutes les couches de la population. Si son action annuelle pou-
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vait s’emparer du monde entier, quelle grande œuvre en faveur 
de la paix n’accomplirait-on pas !

C’est dans cet esprit, qu’au nom du Gouvernement tchécos
lovaque, je m’associe à la manifestation de ce jour en soulignant: 
Ayons tous une intelligence et un cœur purs ; ayons plus de con
fiance en nous-mêmes, comme en l’avenir pur et sain de notre 
nation.

Extrait du discours
prononcé par le Colonel Draudt, Vice-Président de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge, au nom de la Croix-Rouge 

internationale.
La devise qui domine, cette année, la manifestation de la Trêve 

contient une vérité dont le monde entier a un pressant besoin : 
« La propreté en tout ». La Croix-Rouge s’efforce de servir cette 
idée sur tous les plans possibles. Elle commence cette éducation 
chez les enfants dès leur âge le plus tendre ; l’hygiène du corps 
engendre tout naturellement la propreté et la pureté de l’esprit. 
Ces qualités ne constituent nullement une manifestation de ri
chesse, elles ne sont pas un luxe. Au contraire, c ’est précisément 
la détresse sans précédent, subie en ce moment par des millions 
de personnes dans tous les pays du monde, qui fait ressortir et 
donne un sens plus profond à la nécessité de l’intégrité physique 
et morale, en fortifiant la résistance contre la misère.

Les hommes purs et droits ont un caractère commun qui les 
relie entre eux malgré toutes les différences extérieures, et c’est 
pourquoi leur mot d’ordre sera : confiance et entr’aide.

Depuis les débuts de son existence, la Croix-Rouge a cultivé 
tous les modes de rapprochement entre les hommes. L ’idée d’un 
seul philanthrope a construit une organisation mondiale soli
dement établie sur les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
L ’organisation internationale de la Croix-Rouge ne veut que 
servir l’effort national qui, inspiré par l’idéal de la Croix-Rouge, 
crée les bases d’un effort commun et vigoureux.

C’est dans cet esprit que j ’ai l’honneur de présenter à la Croix- 
Rouge tchécoslovaque, à l ’occasion de cette magnifique manifes
tation, les meilleurs vœux de la Croix-Rouge internationale.



1 8  X V e C O N F É R E N C E  IN T E R N A T IO N A L E  D E  L A  C R O IX -R O U G E

ANNEXE 3.
Allocution prononcée par M.-E. Dronsart, 

directeur général de la Croix-Rouge de Belgique, 
au nom de la Commission d’Étude de la Trêve de la Croix-Rouge 

à la Cérémonie de proclamation de la Trêve, à Prague, 
le 15 avril 1933.

Jamais le problème de la Paix n’est apparu plus angoissant 
qu’à cette heure.

Jamais aussi ceux qui ont le souci de la Vie et du Bonheur des 
Peuples n’ont compris autant leur impérieux devoir de se rap
procher, de mieux se connaître, de renforcer la confiance qui 
doit naître et grandir entre les individus et les nations, confiance 
basée sur la bonté, le culte de l ’honneur et la loyauté.

La Commission internationale de la Trêve de la Croix-Rouge, 
consciente de ses devoirs et de ses responsabilités, continuera 
donc avec une vigueur toujours accrue l’œuvre d’amour qu’elle 
s’est tracée.

Nous ne sommes pas des utopistes. Plus que tous autres, les 
dirigeants de la Croix-Rouge sont chaque jour aux prises avec 
les tristes réalités ; mais ils connaissent aussi la force créatrice 
des grands sentiments d’humanité et l ’influence, souvent déci
sive, de l ’opinion publique internationale.

Malgré les sceptiques, nous ne désespérons pas ; nous avons 
foi dans l’action solide, progressive, raisonnable, des 20 millions 
d’adultes et de Juniors groupés autour du drapeau de la Croix- 
Rouge, et qui, de toutes leurs forces et de toute leur âme, «veulent » 
la Paix.

Fortement attachés à nos Patries respectives, dont nous pour
suivons sans trêve la grandeur morale, nous ne cesserons notre 
lutte opiniâtre que lorsque nos familles — nos enfants surtout — 
notre bonheur et notre espoir —  seront assurés, à jamais, de 
vivre heureux et sains dans un monde meilleur où la Paix défi
nitive aura permis à tous l’accomplissement du Travail fécond, 
dans une atmosphère sereine et fraternelle.
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ANNEXE 4.
Communication faite par T. S. F. dans certains pays, 
en avril 1933, pour intéresser la population à la Trêve 

de la Croix-Rouge.

Un évènement important se prépare en ce moment sur tout 
le territoire de la Tchécoslovaquie. Chaque année, la veille de 
Pâques, est proclamée, à Prague, la Trêve de la Croix-Rouge.

Dans quelques minutes, dans la grande salle du Parlement, 
devant le Président de la République, tous les ministres et tous 
les Corps constitués, la Croix-Rouge Tchécoslovaque proclamera 
solennellement la volonté de paix de toute la population.

Pour préparer cette Trêve, pendant trois jours, tous les jour
naux du pays cessent toute polémique, tant sur le terrain inter
national que sur le terrain national : tous oublient ce qui divise 
pour ne penser qu’à ce qui unit.

Ce mouvement est général et, dans les moindres villages de 
la République, par les soins de la Croix-Rouge et des autorités 
municipales, cet appel à l’entente et à la paix se fait avec solen
nité.

Rien n’est négligé pour assurer la force du mouvement. Des 
articles nombreux sont publiés dans tous les journaux, des cau
series sont faites dans tous les milieux et des fêtes de Jeunesse 
donnent à l’action son véritable caractère.

La cérémonie officielle à Prague commence à 9 h. 45, et à 
11 heures précises (heure belge) toutes les cloches du pays 
annoncent solennellement la Trêve. Dès cette annonce, le silence 
doit être observé partout et pendant deux minutes de recueil
lement, la population tout entière communie dans une même 
pensée de rapprochement national et international et de paix.

La Croix-Rouge internationale étudie en ce moment le moyen 
d’étendre à toutes les nations le principe de la Trêve. Certes, 
les moyens de réalisation devront différer, mais il est certain que 
tous les pays apprécieront la généreuse initiative de la Croix- 
Rouge tchécoslovaque et tiendront, dans l’avenir, à s’inspirer, 
chacun suivant ses moyens et selon la psychologie de ses habi
tants, de la manifestation tchécoslovaque pour « plus d’amour 
et de paix entre tous les hommes ».
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