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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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La traduction de M. Vandekerckhove a legerement abrege le texte
original et procede a une division du volume en courts chapitres; cette
mesure me parait heureuse.

L'actualite de la Croix-Rouge est incontestable et la vision pro-
phetique de Dunant a la fin de son livre la rend encore plus saisissante:
« Si les nouveaux et terribles moyens de destruction dont les peuples dis-
posent actuellement paraissent devoir, a Vavenir, abreger la duree des
guerres, il semble que les batailles n'en seront, en revanche, que beaucoup
plus meurtriires; et dans ce siecle ou Vimprevu joue un si grand role, des
guerres ne peuvent-elles pas surgir, d'un cote ou d'un outre, de la maniire
la plus soudaine ou la plus inattendue ?. »

Le president du CICR souhaite de tout caeur un grand succes a cette
adaptation du « Souvenir de Solferino » de M. Carl Vandekerckhove. II
espere que sa lecture entrainera Vadhesion de nombreux volontaires de la
Croix-Rouge en Flandre et aux Pays-Bas pour un engagement durable
et desinteresse. Aujourd'hui autant qu'hier, le monde a besoin de Croix-
Rouges nationales vivantes et actives.

JEAN PICTET : " HUMANITARIAN LAW AND THE PROTECTION
OF WAR VICTIMS"1

Dans sa livraison de septembre 1973, la Revue internationale avait pre-
sente cet ouvrage qui venait de paraitre en francos. Aujourd'hui sort
de presse l'Sdition anglaise, et il convient de rappeler l'interet tres grand
de ce volume. II s'agit du texte d'un cours donne a l'Universite de Stras-
bourg sous les auspices de l'lnstitut international des droits de l'homme,
et public par l'lnstitut Henry-Dunant dans une serie oil Ton trouve, par
la suite, les textes de MM. F. Kalshoven (The Law of Warfare) et J.
Zourek (L'interdiction de l'emploi de la force en droit international).

M. Jean Pictet, vice-president du CICR et professeur associe a l'Uni-
versite de Geneve, est particulierement qualifie pour traiter des problemes
fondamentaux du droit international humanitaire qui sont classes ici
sous quatre chapitres: Qu'est-ce que le droit international humanitaire?
— Les principes du droit humanitaire — Les dispositions generates des
Conventions de Geneve — Les regies d'application des Conventions.

1 A. W. Sijthoff, Leiden — Henry Dunant Institute, Geneva, 1975.
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