
Appel en faveur
des enfants d'Europe

observe, attenuer les lois de la guerre, il ne suffira pas a sauve-
garder l'humanite de ce fl6au.

La guerre totale, le d&veloppement de la technique de guerre,
et en particulier l'utilisation des recentes d6couvertes du domaine
de la physique atomique, acculent maintenant I'humanit6
devant des alternatives. En effet, si la dignity de la personne
humaine n'est pas reconnue, si l'individu n'est plus consider^
que comme un simple element des collectivites en lutte, aucune
convention, presente ou future, ne pourra mettre un frein aux
possibility de destructions qui sont maintenant au pouvoir de
l'homme. L'humanit6 est placee devant une decision qui est
d'ordre moral. Le resultat de tous les efforts qui seront tent6s
dans le domaine juridique, comme dans le domaine humanitaire,
d^pendra du choix qu'elle fera *.

Appel en faveur des enfants d'Europe

La reunion qui groupait recemment, sous la presidence
de Monsieur Max Huber, president a.i. du Comite international
de la Croix-Rouge, des representants de 1'Union internationale
de secours aux enfants, du Conseil oecumenique des Eglises, de la
Commission mixte de secours de la Croix-Rouge internationale,
du Comite intergouvernemental pour les R6fugi£s, de la Croix-
Rouge suisse et du Don suisse, a appuye I'id6e de lancer un appel
en faveur des enfants d'Europe, refugies ou non, sans distinction
de race, de nationality ou de religion.

Les organisations repr6sent6es a cette reunion exprimerent le
voeu que cet appel soit public et lanc£ dans le plus bref d61ai
possible. Voici, sous le titre : « Les enfants vont-ils mourir de
faim et de froid ? »le texte de cet appel:

L'hiver est la. Des millions d'enfants en Europe vont mourir
de faim et de froid si des secours imme'diats ne leur viennent
des pays qui disposent de vivres, de vitamines, de medicaments,
de v£tements. D£nu6s de tout, ces enfants ne peuvent encore 6tre
sauves que par un effort mondial fait en leur faveur. Que toutes

1 Revue internationale, septembre 1945, p. 657.

786



Agence centrale des
prisonniers de guerre

les organisations, officielles ou privees, religieuses ou laiques,
s'y emploient sans delai, ou, d'ici peu, il sera trop tard.

Nous demandons au public, partout, de soutenir genereu-
sement tous les groupements et institutions prSts a agir. D'abord
il faut reunir des fonds considerables pour l'achat de vivres, de
produits pharmaceutiques, de vitamines, de literie, et aussi pour
recueillir des orphelins ou abriter des enfants sans foyer. Des
v6tements chauds, en quantity enormes, sont necessaires.
Qu'on en fasse des coUectes partout et qu'on les distribue par les
soins d'organisations qualifiers.

Seule une action immediate et coordonnee peut 6carter
une catastrophe sans precedent. La situation est si grave en
maints pays d'Europe qu'elle nous oblige a lancer en commun, et
de la facon la plus pressante, ce cri d'alarme. Ayant vu ces
souffrances et entendu ces innombrables appels a l'aide, nous
nous adressons a la conscience de chacun. Que chacun, et tout
de suite, apporte son offrande, en especes ou en nature.

Certes, nous reconnaissons sans reserve les efforts deji d6ploy£s
dans ce sens tant par des gouvernements que par des organisa-
tions internationales et nationales. Mais il faut, et de toute neces-
sity, encourager, intensifier de tels efforts, vu l'effroyable misere
qui pese actuellement sur l'enfance en Europe. Nous nous decla-
rons resolus a unir nos forces pour la secourir dans sa detresse
actuelle, sans aucune distinction de nationality, de race ou de
confession.

ComiU international de la Croix-Rouge,
Union internationale de secours aux enfants,
Caritas Catholica Internationalis,
Congress juif mondial,
Conseil cecumdnique des Eglises.

Chronique de 1'Agence centrale des prisonniers de guerre
(72° article)

Allemands.

La reception au Comit6 international de la Croix-Rouge de
documents de toutes sortes — listes officielles de prisonniers ou
informations officieuses — concernant des cas de militaires et de
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