
ainsi que deux delegu6s de la Societe des Samaritains de Zurich. Peu apres,
arriverent en grande tenue les representants des Societes auxiliaires de trans-
port de Munich et de Lindau, ainsi que le Mdnnerhilfsverein de Constance. La
legation imperiale de Russie avait delegu6 le Prince Galitzine avec une
superbe couronne. II y avait bien 12 superbes couronnes.

»Toutes les principales Societes de la Croix-Rouge en Suisse avaient
envoye des delegues; nous etions environ 40 personnes. Pour respecter la
volonte de mon oncle, j'ai dit a ces messieurs que je les priai de ne pas faire
de discours, et je les ai remercies au nom de la famille. Le soir, j'ai offert un
diner aux representants officiels. Les cendres sont deposees dans le Colomba-
rium».

L'ouvrage constitue un precieux complement a la connaissance des
dernieres annees dans la vie de Dunant dans le cadre de la Suisse alemanique.
II est agreablement illustre de nombreuses photographies et de lithographies
de Michel Roueche.

Frangoise Perret

NOTES DE LECTURE

• Aileen McCorkell, A Red Cross in My Pocket, Derry Londonderry, 1968-
1974, Workers Education Associations and Ulster Local History Trust
Fund, U.K., 1991, 88 pp.

A Red Cross in My Pocket d'Aileen McCorkell, presidente-fondatrice de la
branche de la Croix-Rouge britannique de Deny/Londonderry, decrit les acti-
vit6s de cette section entre 1968 et 1974, au plus fort des troubles en Irlande
du Nord.

Cette brochure, illustree par de nombreux exemples pratiques," ne se
contente pas d'evoquer les differentes activites menees en faveur des plus
defavorises (les personnes agees ou handicapees) ou les victimes trop souvent
innocentes d'attentats.

Aileen McCorkell insiste plus particulierement sur 1'importance des Prin-
cipes fondamentaux — et notamment les Principes d'humanite, d'impartialite
et de neutralite — pour guider les volontaires des Societ6s nationales dans
leurs activites en temps de troubles ou de conflit.

Dans les neuf chapitres de cette brochure r6dig6e dans un style alerte et
precis, l'auteur demontre l'utilite de ces Principes en les replacant dans le
contexte des evenements en Irlande du Nord. A travers le recit des activites
humanitaires menees pendant la bataille de Bogside (chapitre 2), dans les
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zones interdites (chapitre 5) ou lors du terrible "Bloody Sunday" du
30 Janvier 1972 (chapitre 7), les Principes fondamentaux du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont expliques de facon
concrete, et jamais ennuyeuse.

La presidente de la branche de la Croix-Rouge de Derry nous rappelle
egalement qu'une action humanitaire ne peut se mener de maniere isolee. Elle
met l'accent sur l'esprit de solidarite de ses proches collaborateurs, ainsi que
sur l'6troite collaboration qui s'est instauree entre la Croix-Rouge britannique
et d'autres organisations humanitaires egalement tres actives en Irlande du
Nord, telles que l'Ordre de Make ou le service ambulancier de l'Ordre de
Saint-Jean.

A Red Cross in My Pocket (ce titre evoque le brassard de la Croix-Rouge
qu'Aileen McCorkell et ses volontaires emportaient dans leur poche lors de
missions particulierement dangereuses) est egalement un document qui permet
de mieux connaitre une periode historique importante, mais souvent mal
connue, de notre siecle. Cette brochure instructive, d'une lecture aisee, sera
sans nul doute apprecie'e de ceux qui desirent mieux comprendre 1'application
pratique des Principes fondamentaux de notre Mouvement dans des circon-
stances particulierement difficiles.

Philippe Abplanalp
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