
L I V R E S E T R E V U E S

DE SARAJEVO A HIROSHIMA

Le deuxieme volume de VHistoire du CICR

Nous avons le plaisir d'annoncer la partition du deuxieme volume de
PHistoire du CICR, intitule « De Sarajevo a Hiroshima », qui est l'ceuvre
de M. Andre Durand1. C'est la suite du premier tome « De Solferino a
Tsoushima », qu'avait ecrit le regrette Pierre Boissier.

Sarajevo - Hiroshima: deux noms evocateurs d'evenements des plus
importants dans l'histoire moderne, dont l'une parait clore Pepoque deja
lointaine du XIXe siecle, tandis que 1'autre se situe a l'oree de l'ere ato-
mique contemporaine. Pourtant, trente-cinq ans a peine les separent.

Durant cette periode, l'humanite a connu de nombreuses situations
tragiques: deux guerres mondiales, des guerres locales et des guerres
coloniales, des soulevements et des revolutions, la montee et l'affron-
tement des ideologies totalitaires. On a vu parallelement le developpement
formidable de la technique; on est passe de la traction animale aux com-
munications par avions rapides, et, lors des guerres, du lancer des bombes
a la main a l'explosion atomique.

Dans tous ces drames de l'humanite, le CICR etait present et actif,
essayant de soulager les souffrances qu'ils causaient. II dut s'adapter aux
situations nouvelles, se developper d'un petit comite de neuf membres
en une institution internationale couvrant le monde entier, soignant les
blesses militaires, nourrissant les populations civiles, visitant les pri-
sonniers de guerre. Bien souvent, ses activites humanitaires precedaient
la legislation internationale, que le CICR s'attacha a developper.

C'est toute cette epoque et tous ces changements que M. Andre
Durand fait revivre dans les pages de son gros et beau livre, en utilisant
la documentation enorme et encore presque inexploree qui repose dans
les archives du CICR. Celui qui s'interesse a la Croix-Rouge ou, plus
generalement, a l'histoire de notre temps, trouvera dans ce volume une
lecture passionnante.

•Andre Durand: «Histoire du CICR, II: De Sarajevo a Hiroshima». Institut
Henry-Dunant, Geneve, 1978.
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