
LIVRES ET REVUES

RICHARD DEMING: « HEROES OF THE INTERNATIONAL RED CROSS » l

L'auteur desire, comme il le dit, nous faire rencontrer quelques per-
sonnalites d'hier et d'aujourd'hui qui ont defendu, sur le terrain, en
quelque sorte, les valeurs de la Croix-Rouge. Elles ont accompli des
missions au nom du CICR ou encore, dans leur pays meme, ont montre
un courage et une tenacite tels qu'elles sont parvenues a imposer a tous
une organisation nationale de Croix-Rouge qui etend son action a des
domaines croissants. Ainsi, Clara Barton, fondatrice de la Croix-Rouge
americaine, de qui M. Richard Deming trace un portrait vivant et
colore. Mais il evoque aussi, dans un premier chapitre, Henry Dunant,
que Clara Barton n'eut pas l'occasion de voir, mais avec qui elle echangea
une correspondance.

Plusieurs delegues du CICR durant la seconde guerre mondiale et
dans la periode qui suivit apparaissent au hasard des pages, et nous
voudrions signaler avant tout les disparus, et en particulier ces figures
vraiment humanitaires que furent Marcel Junod et Georges Olivet. Le
premier connut bien des pays en guerre et ses missions le conduisirent
d'Ethiopie en Espagne, puis d'Allemagne en Extreme-Orient. Certes,
nous pouvons faire notre la conclusion de l'auteur lorsqu'il ecrit: « II y
a maintenant un certain nombre d'annees que Marcel Junod servait
Pceuvre du CICR, mais il demeure dans les annales de l'institution comme
Tun de ses grands delegues, et il continue d'etre cite en exemple a ceux
qui partent en mission ».

Quant a Georges Olivet, il mourut, on s'en souvient, au Katanga,
en decembre 1961, en meme temps que deux volontaires de la Croix-
Rouge locale, Nicole Vroonen et Styts Smeding. Comme le rappelle
l'auteur, qui decrit les circonstances memes du drame, il voulait negocier
une treve pour F evacuation des civils se trouvant dans les zones des
combats. Nous trouvons ici un juste hommage rendu a celui que
M. Richard Deming appelle « un des martyrs » de la Croix-Rouge.

Enfin, s'inspirant d'exemples vecus, deux delegues nous sont presentes
sous des noms fictifs, l'imagination venant suppleer aux obscurites d'une
histoire tragique entre toutes, celle des camps de concentration ou les
delegues du CICR ne purent penetrer, lors de la seconde guerre mon-
diale, qu'a la periode ultime des combats en Allemagne.

On voit qu'il s'agit avant tout, dans cet ouvrage largement illustre,
et qui s'adresse en premier lieu a la jeunesse, de rendre vivant, meme au

1 Meredith Press, New York, 1969, 205 pages.
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moyen de dialogues entierement imagines et qu'il faut done prendre
cum grano salis, le destin de delegues qui ont servi ou qui servent encore
une cause humanitaire, au peril parfois de leur vie. Et cela deja prouve
la puissance de l'ideal qui les anime.

J.-G. L.

PHILIP H. COOMBS: «LA CRISE MONDIALE DE L'EDUCATION»x

Nombreux sont ceux, parmi les membres des Societes de la Croix-
Rouge, qui se demandent si Pheure n'est pas venue de reconnaitre que
les activites de la Croix-Rouge de la Jeunesse sont un complement essen-
tiel au travail qu'accomplissent les membres adultes de ces Societes et
qu'il est necessaire, dans le domaine educatif egalement, de donner aux
jeunes la possibilite de prendre part aux responsabilites de la direction.
Un ouvrage comme celui-ci peut les interesser en demontrant que
Phomme n'est pas adapte a son temps, ou du moins pas encore. Certes,
lorsqu'on est engage dej a dans la vie, on n'en souffre qu'occasionnellement.
Les jeunes cependant, qui vont y entrer, ressentent profondement cet
etat de choses nouveau. Et, comme l'indique Pauteur, la crise mondiale
de 1'enseignement — ou pour employer un terme plus large, de Peducation
— provient en grande partie de cette inadaptation de Phomme a son
epoque.

Ce livre a d'abord ete redige pour servir de document de travail a la
Conference internationale sur la crise mondiale de Peducation, reunie
aux Etats-Unis en 1967, puis remanie a la lumiere des evenements dont
les universites furent le theatre en 1968. Evenements dont les traits se
retrouvent, plus ou moins accuses, dans la plupart des pays. L'education,
certes, doit rester nationale, mais on ne peut aujourd'hui Passurer pleine-
ment sans proceder a des echanges avec ses voisins. Elle est done devenue,
qu'on le veuille ou non, une entreprise qui doit preoccuper egalement
toutes les nations et temoigner de leur solidarity.

Analysant la crise mondiale qu'elle traverse, Pauteur ecrit: «Trois
mots la caracterisent: mutation, adaptation, de"calage. Depuis 1945, le
milieu humain s'est transforme avec une rapidite stupefiante sous l'effet
de plusieurs revolutions qui, dans le monde entier, ont simultanement
affect e" les sciences et les techniques, Peconomie et les relations politiques,
la demographie et les structures sociales. Les systemes d'education se

1 Presses universitaires de France, Paris, 1968. Oxford University Press, New York,
London, Toronto, 1968.

796


