
F A I T S E T D O C U M E N T S

UN MONUMENT EST ERIGE A HEIDEN A LA MEMOIRE

DE HENRY DUNANT

Le 28 octobre 1962, eut lieu a Heiden, localite appenzelloise
(Suisse orientale) oil Henry Dunant passa sa vieillesse et mourut,
l'inauguration du monument erige a la me"moire de l'illustre philan-
thrope genevois 1. L'oeuvre inauguree est due a Mme Charlotte
Germann-Jahn, et elle a ete financee par une souscription nationale
dont une partie doit permettre d'elever un second monument en
l'honneur de Dunant, a Geneve.

Le president de la Socie'te d'histoire de Heiden, M. Jakob Haug,
recut et salua de nombreux invites, parmi lesquels figuraient a cote
des repr^sentants des autorite's f6derales, cantonales, communales,
M. Alfred Borel, conseiller national et president du «Comit6
national Henry Dunant», M. A. von Albertini, president de la
Croix-Rouge suisse, M. Hans Bachmann, membre du CICR et qui
repre"sentait l'institution, M. N. Tchikalenko, sous-secre'taire general
de la Ligue, M. Age"nor Krafft, president du « Souvenir Henr\T

Dunant», ainsi que les del^gues de plusieurs Societes nationales,
notamment des Croix-Rouges francaise, italienne, allemande
(R^publique f6derale), autrichienne et du Liechtenstein.

Quelques membres de la famille Dunant 6taient egalement
presents et d'autres personnalites encore assistaient a la ceremonie
parmi lesquelles mentionnons M. M. Hochstaetter, secretaire
general du «Comite national Henry Dunant», M. J. Pascalis,

1 Hors-texte.
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secretaire ge"ne"ral adjoint de la Croix-Rouge suisse, M. E. J. Logoz,
secretaire general de la Commission du Centenaire de la Croix-Rouge
en Suisse.

Plusieurs discours furent prononces lors de l'inauguration du
monument derriere lequel flottaient, meies, le drapeau suisse et les
oriflammes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-
Soleil-Rouge. Parmi les orateurs, il faut citer, outre M. Jakob
Haug, M. Eggenberg, president de la commune, qui remit le
monument a la commune de Heiden et indiqua que la place ou
se trouve le monument portera dorenavant le nom de Henry
Dunant, ainsi que le professeur G. Thiirer, de Teufen; celui-ci,
dans une remarquable analyse, nota que, jusqu'a present, la me"-
moire de Henry Dunant — qui est peat-toe le Suisse le plus connu
dans le monde — n'avait pas encore 6t€ honoree dans son pays
par un monument public, exception faite de deux plaques appos6es
l'une sur sa maison natale, et l'autre a l'entree de l'hopital de
Heiden.

L'orateur souligna que Dunant, vrai reprtisentant d'une ville
dont la vocation s'est tres tot affirmed universelle, ouvrait des
chemins nouveaux a la Suisse en lui montrant la possibility de
s'etendre spirituellement a travers le monde. C'est desormais une
mission humanitaire qui s'est offerte a la Suisse sur le plan inter-
national.

L'inauguration du monument a ete suivie par une representation
a l'eglise de Heiden, mettant en scene les episodes de la vie de
Henry Dunant. Ce spectacle, dont le cr6ateur etait M. H. R. Ganz
et qui s'intitulait « L'homme dont le nom etait oublie », fut r6alisee
avec beaucoup d'enthousiasme par M. E. Ertini et des amateurs
de Heiden oil reste si vivant le souvenir du grand homme qui y
fut accueilli, voici pres de trois quarts de siecle, avec une grande
chaleur. C'est ainsi que se trouvait representee la vie de Dunant,
lorsqu'il habitait a la pension « Paradies » a Heiden, puis ensuite
lorsqu'il s'installa a l'hopital ou le Dr Altherr, medecin-chef, lui
donna des soins fideles et attentifs. C'est la, d'ailleurs, qu'il recut
la nouvelle que le prix Nobel de la Paix lui etait attribue, et c'est
la aussi qu'il mourut le 30 octobre 1910.
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La ce"re"monie prit fin par une reunion qui eut lieu a l'hotel
Freihof et durant laquelle on entendit, en particulier, M. A. von
Albertini, qui se rejouit que soit mis fin a la situation regrettable
signalee par M. Thiirer, pre"ce"demment: Dunant a qui la Suisse
doit tant, n'avait, dans les lieux de son pays ou il ve"cut, aucun
monument pour rappeler sa memoire et demontrer la reconnaissance
que nous lui avons. Puis, M. Alfred Borel, de meme, remercia cha-
leureusement Heiden de tout ce que ses habitants et la municipality
de la petite ville ont fait naguere pour Dunant et, relevant que des
injustices sont ainsi reparees, il dit son espoir de saluer ceuxauxquels
il s'adresse et qui assistent d'un coeur emu a la reunion, lors de la
cer&nonie qui aura lieu prochainement a Geneve a l'occasion de
l'inauguration du monument qui sera e"lev6 a la me'moire de l'un
des fils les plus glorieux de la cite.
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