
LIVRES ET REVUES

BIOGRAPHIE D'HENRY DUNANT '

Nous avons le plaisir d'annoncer que la biographie devenue
classique du principal fondateur de la Croix-Rouge, ecrite par
M. Willy Heudtlass, a paru dans sa quatrieme edition.

La premiere edition de l'ouvrage avait vu le jour en 1962, peu de
mois avant les fetes qui marquerent, en 1963, le centenaire de la
fondation de la Croix-Rouge. Son auteur, M. Willy Heudtlass, etait
alors le chef du service de Presse et Radio de la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federale d'Allemagne. Cette biogra-
phie fut saluee par la critique comme la plus importante qui avait
paru jusqu'alors et on relevait l'objectivite du jugement de l'auteur,
l'abondance des informations inedites recueillies de diverses sources
et l'eclairage tres neuf projete sur certains aspects de la vie et de
l'oeuvre d'Henry Dunant.

Toutes ces qualites se retrouvent dans la nouvelle edition de
l'ouvrage. C'est une edition remaniee et augmentee, qui reproduit
une quantite de documents originaux et contient de nombreuses
illustrations, rendant le texte plus vivant. La vie si dramatique et si
pleine de contrastes extraordinaires d'Henry Dunant recoit ainsi un
nouveau temoignage d'interet. Cette edition est presentee avec une
introduction du prince Botho zu Sayn-Wittgenstein, president de la
Croix-Rouge allemande en Republique federale d'Allemagne.

Nous sommes certains que tous ceux qui lisent la langue
allemande trouveront un grand interet a l'ouvrage de M. Willy
Heudtlass, qui non seulement nous presente un grand homme dans
toute sa complexite de caractere et de destinee, mais fait revivre
toute une epoque, pas tres lointaine et pourtant deja bien etrangere
pour nous et deja bien oubliee.

1 Willy Heudtlass: / . Henry Dunant, Grinder des Roten Kreuzes, Urheber der
Genfer Konvention. Eine Biographie in Dokumenten und Bildern. 4. Auflage. Verlag
W. Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Koln, Mainz, 1985. 268 p. En langue alle-
mande.
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