
LIVRES ET REVUES

DAISY C. MERCANTON: «HENRY DUNANTw

Cet ouvrage, qui porte le sous-titre Essai bio-bibliographique, parait
dans la collection « Etudes et Perspectives » de l'lnstitut Henry-Dunant.
Son auteur a pour dessein de reunir une documentation aussi complete

. que possible sur le promoteur de la Croix-Rouge, sur ce qu'il a ecrit et
qui a 6te ecrit sur lui. Tous les documents cites — livres, brochures,
articles, manuscrits, etc. — sont clairement definis et facilement acces-
sibles.

Comme le dit Mlle Mercanton dans son Avertissement, si les ceuvres
font l'objet de notices, celles-ci sont la essentiellement pour informer
et guider le lecteur. Elles donnent des renseignements sur la vie de
Dunant, les evenements qui le pousserent a ecrire, le contexte politique
et social de Pepoque. Mais, d'autant plus longues souvent que les textes
sont moins connus, elles n'expriment aucun jugement de valeur.

Jamais encore la liste complete des ceuvres de Dunant n'avait ete
dressee. Pas plus d'ailleurs que celle des travaux dont Dunant a fait
l'objet. Or, nous venons de le dire, chaque titre ici est accompagne de
notes, sources pr6cieuses d'informations in6dites.

Cet ouvrage bio-bibliographique comble done deux lacunes. De plus,
autre motif encore de se rejouir de sa parution, il est illustre de tous les
portraits connus de Dunant, r6unis et publies ensemble pour la premiere
fois. Enfin, il contient un index alphabetique qui le complete utilement
et permet de regrouper tous les textes relatifs a un meme sujet. Tous
ceux, chercheurs, etudiants, qui s'interessent a la vie et l'ceuvre de
Dunant trouveront, dans cet ouvrage, une source de references parti-
culierement riches et etablies avec serieux et competence.

J.-G. L.

1 Editions L'ige d'homme, Lausanne, 1971, 126 p. Cet ouvrage, qui parait en
langue fran?aise, est vendu 15 fr.s. en librairie, mais les membres de la Croix-Rouge
peuvent l'acheter au prix rtduit de 12,50 fr.s.
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