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RODOLFO OLGIATI : "WERKPLATZE EINER ZUKUNFT"

Le titre que porte cet ouvrage est excellent car il temoigne du fait
que l'auteur, membre honoraire du CICR, continue d'etre tourne vers
un avenir dont il tente d'apercevoir les grandes lignes. Mais il sait que
le monde qu'il appelle de ses vceux n'est pas inscrit obligatoirement dans
les faits et qu'il faut, pour qu'il puisse regner plus de justice et un meilleur
esprit d'entraide, que certaines evolutions psychologiques, intellectuelles,
politiques, spirituelles aient lieu. Car, comme le dit le prefacier, M. F.-T.
Wahlen, «Rodolfo Olgiati n'est pas un utopiste, mais un penseur
realiste et un idealiste agissant».

II est done indispensable que soit precise le sens de certains mots
comme « service » ou « philanthropic ». Un chapitre analyse la notion
de service et sa resonance dans le monde contemporain. « L'expression
« philanthropic » fut en usage longtemps encore apres Henry Dunant pour
designer le secours fraternel apporte au necessiteux, lequel a toujours
quelque chose a donner au donateur que celui-ci ne possede peut-etre
pas. Puisse-t-elle n'etre pas completement tombee en desuetude, car ce
qu'elle designe est plus important aujourd'hui que jamais ».

De meme aussi l'auteur etudie le rapport qui existe entre « neutralite »
et « secours ». II rappelle que e'est grace a sa neutralite que la Suisse a
assume un role actif dans la vie internationale. Dans ce sens, affirme-t-il,
«il convient de mentionner egalement les activites multiples du CICR ».

C'est pour Pamelioration de la condition humaine que combat
Pauteur, et c'est cet espoir qui le soutient dans ces pages oil ce sont des
problemes suisses avant tout qui sont evoques. Mais on ne peut admettre,
actuellement, une fragmentation du monde, les pays, les economies,
les cultures etant toujours plus solidaires les uns des autres. Ainsi,
M. Olgiati ecrit: « Que nous le voulions ou non, un monde nouveau
doit naitre, et il naitra. Nombre de nos efforts, qui apparaissent souvent
contradictoires, contribuent peut-etre imparfaitement a l'edification de

1 Verlag Herbert Lang, Bern und Frankfurt/M., 1975.
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ce monde. Mais comme l'individu ne peut guere esperer voir la realisation
d'un grand ideal humain, l'important pour lui, c'est de savoir s'il lutte
pour cet ideal, et comment. Qu'il y emploie ses meilleures forces, et il
fera l'experience de la plus haute action creatrice possible. Alors il aura
part au futur, parce qu'il le sert».

J. H. DUNANT : " DENKEND AAN SOLFERINO"

Le livre qu'Henry Dunant ecrivit et publia lui-meme sous le titre
Un souvenir de Solferino fut traduit en neerlandais, assez rapidement
apres sa parution, par le Dr J.H.C. Bastings qui fut, on le sait, 1'un des
plus fiddles amis de Dunant. Apres plus d'un siecle, il etait devenu
necessaire de revoir cette traduction, et M. Carl Vandekerckhove,
directeur general de la Croix-Rouge de Belgique (section flamande),
s'est attele a cette tache. Mais il a adapte le texte, en le resserrant en
quelques chapitres choisis, largement illustres et accompagnes d'une
carte en couleurs de la regjon de Solferino.

Le president du CICR, M. Eric Martin, a ecrit, pour cet ouvrage
qui parait dans une collection consacree aux grandes figures de la Croix-
Rouge, une preface que nous reproduisons ci-apres, en rappelant que la
Revue Internationale a publie, en mars dernier, une etude de M. Vande-
kerckhove sur celle qu'on appela l'« Ange d'Anvers», Constance
Teichmann.

Uinitiative prise par M. Vandekerckhove est particuliirement heu-
reuse. Elle met a la disposition des lecteurs une traduction neerlandaise
du « Souvenir de Solferino », Vceuvre maitresse d''Henry Dunant, point
de depart de Videe de la Croix-Rouge.

Notre mouvement doit toujours revenir a ses sources pour retrouver son
inspiration initiale: le secours porte benevolement et sans reserves aux
victimes des conflits. Comme Vecrit Henry Dunant « Le sang qui est
repandu dans les combats n'est-ilpas le meme que celui qui circule dans les
veines de toute la nation ! ». Le spectacle dramatique du champ de bataille
de Solferino a suscite I'appel angoisse de Dunant au monde, il a conduit a
la creation du CICR et de toutes les Societes nationales de Croix-Rouge,
il a mobilise depuis plus de cent ans des millions de bonnes volontes pour
une aide secourable a ceux qui souffrent.
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