
LIVRES ET REVUES

GERHARD SIMSON: «EINER GEGEN ALLE»X

Lorsqu'en parut la premiere edition, nous eumes l'occasion de dire
Fint6ret de l'ouvrage dans lequel M. Gerhard Simson a 6voqu6 la vie
et le combat humanitaire que menerent au couts des derniers siecles
quelques personnalit6s, parmi lesquelles Henry Dunant et Fridtjof
Nansen. Une troisieme edition revue et augmented parait aujourd'hui.
Certaines figures se d&achent avec plus de relief encore et Ton sent
mieux combien fut difficile, et parfois hdroique, la lutte entreprise par
ces hommes, contre leur epoque et contre leur milieu le plus souvent.

Dans les pages consacre'es a Dunant, M. Simson est moins frappS
par les faits exterieurs et leur enchainement que par les consequences
des influences subies et les 6v6nements qui ont fait peu a peu, de ce
destin exceptionnel, une marche tragique vers la solitude. Comme nous
l'avions pr6c6demment remarque, il s'est inspire d'ouvrages deja publics,
par exemple le recueil, Solferino, ein Anfang, ein Zeichen, ein Rufan Alle,
que Ton voit mentionn6 ici, mais sans le nom de son auteur principal,
M. Willy Heudtlass, ancien chef du Service de presse et radio de la
Croix-Rouge allemande dans la Ripublique fdderale d'Allemagne.
Celui-ci a publie, en 1962, un livre qui n'est pas cite mais qui con-
tient, sur la vie et l'oeuvre de Dunant, des elements precieux et inSdits2.

J.-G. L.

Les feldschers en URSS, Chronique OMS, Geneve, N° 7.

Connaissant parfaitement la population de sa circonscription, le feldscher
est bien place pour remplir son role en matiere de prophylaxie, de soins medi-
caux d'urgence et de premiers secours ainsi que d'education sanitaire. Des
auxiliaires possedant une formation analogue pourraient sans aucun doute

1 Verlag C. H. Beck, Munchen, 464 p.
* Voir Henry Dunant, eine Biographie in Dokumenten, W. Kohlhammer Verlag,

Stuttgart.
« C'est la premiere fois, 6crivions-nous dans la Revue internationale de novembre

1962, qu'un ensemble de pieces aussi important est rassembte sur Dunant dont les
recits personnels, s'ils sont jugis interessants par M. Heudtlass, ne sont pas pris a la
lettre par lui mais, au contraire, 6clair&> et narfois corrig6s par des documents qu'il
reproduit dans son volume. »
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