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Sous ce titre, la Croix-Rouge suisse a publie l'Appel suivant :

«Aujourd'hui, 8 mai 1948, il y a 120 ans qu'est ne Henry
Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. II y a trois ans, jour pour
jour, que les combats de la deuxieme guerre mondiale ont
pris fin en Europe. En cette date, doublement memorable, la
Croix-Rouge suisse s'est rassemblee a Heiden ou Dunant est
mort, pauvre et solitaire. Nous adressons un appel pressant a
toutes les Society nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge et du Lion et Soleil Rouges, et par elles aux hommes,
peuples et gouvernements du monde entier: souvenons-nous,
une fois de plus, des forces de l'esprit qui ont permis a la Croix-
Rouge de naitre, d'agir et de durer. Toujours, ces forces spiri-
tuelles ont ete meconnues par certains. Mais aujourd'hui, plus
que jamais, l'esprit et l'ceuvre de la Croix-Rouge sont menaces.
L'humanit6 est profondement divis6e et la paix qu'elle souhaite
ardemment n'a pas encore ete edifiee. A juste titre, les hommes
sont decus et inquiets.

»Les forces de l'esprit sont a la base de la Croix-Rouge ;
c'est par elles qu'elle est devenue grande. « Les hommes sont
freres, les hommes doivent 6tre unis», telle est l'essence du
message pressant du fondateur de la Croix-Rouge. Mon voisin
n'est qu'un autre moi-me'me, alt6r6 de justice comme moi,
mais faible comme moi, comme moi-me'm.e voue a l'imperfection
et a la misere. La mfime condition profonde regit tous les hommes,
tous issus de la me'me origine, tous condamnes a la m^me fin.
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Toute entreprise de l'homme contre l'homme est done une
entreprise contre nature. Ce sentiment de fraternite et de
solidarity humaine s'appuie sur la certitude humaine d'une
origine commune, d'un destin commun, d'une mission commune.

»La souffrance et la mort demontrent aux hommes qu'ils
sont tous egaux et semblables. Dans la detresse, l'oppression,
la souffrance et la mort, combien l'appartenance a des races,
des nationality, des langues, des confessions et des classes
sociales differentes perd son acuite et son importance ! Combien,
en revanche, les traits communs s'affirment et, avec eux, le
sens de la responsabilite envers le prochain, quel que soit le
c6te ou la vie l'a place.

» La Croix-Rouge a ete creee en vertu mime de cette mission
de solidarite permanente afin d'attenuer les souffrances et
de soulager la d6tresse physique et morale qui accompagne
les guerres et les catastrophes. Pour intervenir, la Croix-Rouge
passe a travers toutes les destructions et tous les fronts, mfime
et surtout ceux de la haine. En cherchant ceux qui souffrent
et sont rested sans secours, elle agit par amour et par solidarity,
voila pourquoi il lui importe peu a quel camp appartiennent
ceux qu'elle soulage. Pour elle, ce sont des hommes, nos sem-
blables, nos prochains.

»Certes, nous sommes tous lies a l'histoire et aux taches
du peuple et de l'Etat dont nous sommes les ressortissants.
II est souvent difficile de mettre en accord nos conceptions et
nos actes avec I'imperatif croix-rouge. Le plus dur sans doute
est-il d'appliquer ces preceptes de solidarite a ceux qui ont
foule aux pieds tout sentiment d'humanit6 dans la poursuite
de leurs ennemis. Mais la encore, le sentiment de la responsa-
bilite et de la fraternite entre tous les hommes nous indique
la voie : il faut servir et secourir l'homme avant de servir et
de secourir les peuples, les Etats, les armees.

»Mais cette responsabilite de l'homme a l'egard de son
semblable, la Croix-Rouge ne la limite pas au champ de la
souffrance et de la mort. Elle s'emploie a detruire les barrieres
qui separent les humains : oublier ce qui nous s6pare, affirmer
ce qui nous unit, lutter contre la mesentente, l'intolerance et
la mefiance a la lumiere d'un ideal d'humanite •—• n'est-ce pas
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la rendre un peu d'espoir au monde ? Agissons de m6me dans
nos relations avec les forts et les puissants que nous voulons
gagner a la cause, a l'idee et a la pratique croix-rouge. Les
millions d'hommes sur terre qui travaillent sous le signe de la
Croix-Rouge accomplissent un veritable devoir en cherchant
a repandre autour d'eux l'esprit de conciliation, de com-
prehension et de responsabilite mutuelles.

»Et parce que l'esprit croix-rouge est un esprit de paix,
nous en appelons a tous les hommes de cette terre afin qu'ils
s'inspirent de cet esprit, qu'ils le fassent regner dans leur famille,
dans les ecoles et les metiers, dans les parlements et les gouver-
nements, dans les relations entre les Etats.

»II appartient a chacun de mieux se penetrer de sa respon-
sabilit6 individuelle, afin d'empe'cher le retour des horreurs
que nous ont devoilees les dernieres phases de l'histoire uni-
verselle. Ainsi pourra se realiser ce monde de paix dans la liberte,
cette humanit6 delivr^e de l'angoisse, de I'inqui6tude et de la
d&resse que chacun appelle de ses voeux.

» Henry Dunant a compris son devoir, au soir de Solf6rino.
II a puise dans la grandeur de sa mission le courage et la force
morale pour 1'accomplir. Face a cette tache universelle de
vouloir la paix entre les peuples et entre les hommes et d'y
contribuer de toutes nos forces, inspirons-nous une fois de plus
de son exemple afin de mieux aimer et de mieuxservirleshommes,
nos semblables ».

** *

L'emouvant appel dont on vient de lire le texte a ete lu, le
8 mai 1948, dans trois des langues nationales suisses par des
membres du Comite central de la Croix-Rouge suisse et diffuse
par la radio suisse, tandis que le Secretariat general de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge s'est charge de le transmettre
sous la forme de disques dans un tres grand nombre de langues
a la totalite des Societes nationales de la Croix-Rouge. La
Croix-Rouge suisse avait choisi pour cette proclamation une
date particulierement frappante, puisque le 8 mai est le jour
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anniversaire a la fois de la naissance de Henry Dunant, le
fondateur de la Croix-Rouge, et de la fin des combats de la
deuxieme guerre mondiale en Europe. Pour comm6morer
dignement cette grande date, la Croix-Rouge suisse avait invite,
dans la petite ville de Heiden oil Henry Dunant passa les
18 dernieres annees de sa vie, des representants du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, du Secretariat general de la Ligue,
de nombreuses Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ont
ete recus par M. le Dr G. A. Bohny, president de la Croix-Rouge
suisse, entoure de plusieurs de ses collegues du Comite central
ainsi que de representants du Conseil Federal suisse, du Conseil
d'Etat du canton d'Appenzell - Rhodes Exterieures, et de la
Municipality de Heiden. Le message de la Croix-Rouge suisse
a ete lu au cours d'une ceremonie solennelle en l'eglise de Heiden,
apres quoi la memoire de Henry Dunant a ete evoquee devant
l'hdpital du district de Heiden ou il avait passe le soir de sa
vie. Au cours d'une collation offerte par la Croix-Rouge suisse
a ses invites, le Comite international de la Croix-Rouge a apporte
lui aussi son hommage a la memoire de son grand inspirateur.
Le Comite international etait represents par M. Martin Bodmer,
vice-president, MM. R. Gallopin et G. Dunand, directeurs-
delegu6s, et M. J. von der Muhll, chef de sa division d'lnfor-
mation.
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