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Novembre 1946

D* A. S. — Der Barmherzige Samariter (Unsere Hilfe — Bulletin de
la Croix-Rouge bavaroise, Nuremberg).

H. v. Podewills — Bekenntnisse in Leben und Werk (Unsere Hilfe —
Bulletin de la Croix-Rouge bavaroise, Nuremberg).

Dicembre 1946
*** — Vom Internationalen Roten Kreuz — Aus der Tatigkeit des

IKRK (Unsere Hilfe — Bulletin de la Croix-Rouge bavaroise,
Nuremberg).

Ligue

Message du jour de l'An *

M. Basil O'Connor, president du Conseil des Gouverneurs de
la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge a adressd aux Societ6s
nationales de la Croix-Rouge le message suivant:

«Nous sommes aujourd'hui au seuil d'une nouvelle annee
qui porte en elle un grand espoir de consolidation de la paix,
au moment ou notre monde oscille entre une perspective de
Concorde et de bonheur et une rechute vers l'abime de la guerre.

»II y a encore une hesitation inquiete parmi les peuples
quant aux routes qui vont 6tre suivies. C'est un impMeux devoir,
pour la Croix-Rouge, d'affirmer solennellement devant tous les
hommes, a quelque race et a quelque pays qu'ils appartiennent,
sa ferme volontd de travailler pour la paix de toutes ses forces,
avec d£sint6ressement et t£nacite\ dans un esprit absolument
apolitique.

»En proclamant cette volonte\ la Croix-Rouge ne s'dcarte
pas de l'idde de ses fondateurs dont l'un d'eux disait d6ja, il
y a plus d'un demi-siecle, que « chaque fois que Ton cherche
& mettre un frein a la fureur des combattants, on proteste
implicitement contre la guerre elle-m£me et que, du moment ou

1 Cf. Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Service d'information
pour les Sociitis nationales de la Croix-Rouge, Geneve, ie r Janvier 1947.
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la conscience publique a ouvert les yeux et commence une
ceuvre reformatrice, il est inadmissible qu'elle ne finisse pas tdt
ou tard par d£couvrir que l'usage de s'entre-tuer est la plus
grande des enormit6s et qu'elle ne declare pas qu'il faut y
renoncer ».

» Comme president du Conseil des Gouverneurs de la Ligue
des Soci6t6s de la Croix-Rouge, federation universelle de ces
Societes, je puis affirmer que, depuis l'epoque lointaine ou ce?
lignes ont 6te ecrites, les Societes nationales de la Croix-Rouge
n'ont jamais manqu6 de renouveler au cours de leurs conferences
Internationales leur serment de travailler a l'instauration de la
paix dans le monde.

» Cet 6te, reunies a Oxford et elaborant ensemble les principes
qui doivent les inspirer et diriger leur action — et considerant
que la guerre est le plus terrible fleau de I'humanit6 — elles
ont indique que l'un de ces principes essentiels £tait qu'elles
devaient poursuivre sans relache les activites susceptibles de
cr£er les conditions necessaires au maintien de la paix. R6cem-
ment, le Comity executif de la Ligue, reuni a Paris, a recom-
mand6 aux Societes nationales de la Croix-Rouge d'appuyer
toutes les initiatives appropri£es de nature a rendre impossible
ou a rdduire, dans l'avenir immediat, le danger d'une guerre.

» Si la Croix-Rouge manifeste ainsi avec insistance sa volonte
d'etre un agissant facteur de paix, c'est que la grande commu-
naute humaine groupie sous son drapeau a une claire vision,
a l'heure encore incertaine et grave d'aujourd'hui, de 1'immense
devoir qu'elle doit accomplir. Elle est animee d'une foi ardente
dans sa mission la plus haute qui est de lutter contre la cause
de la pire des souffrances : la guerre.

» Les Societes nationales, et leurs Croix-Rouges de Jeunesse
en particulier, la Ligue enfin, ont conscience de leur grande
responsabilite. Elles adressent par ma voix un pressant appel
a tous les hommes et a toutes les femmes de bonne volonte
leur demandant de les aider par tous les moyens en leur pouvoir
a remplir cette tache sacr6e qu'il faut, coute que coute, mener a
bien, car, si la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge devaient
6chouer dans cette mission, l'une des meilleures chances de paix
tomberait des mains de l'humanitd. »
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