
LIVRES ET REVUES

la Croix-Rouge suisse et les realisations dont on peut prevoir qu'elles
prendront par la suite une plus large extension encore. Et il fait allusion,
dans une conclusion d'une haute envolee morale, au fait que l'ideal
de I'humanit6 doit inspirer tous ceux qui oeuvrent pour la Croix-Rouge.
« La lutte pour l'humanite, 6crit-il, a une epoque qui menace l'homme
et le genre humain, la lutte pour l'humanite dans l'ceuvre accomplie
a l'extdrieur et dans notre vie interne represente le noyau de la tache
qui nous est pos6e a nous hommes, et en particulier a nous hommes
de la Croix-Rouge. Si nous ne cessons pas de poursuivre sans relache
cette lutte et cet effort, malgr6 les deceptions et tous les contrecoups
qui nous atteignent, le developpement a venir de la Croix-Rouge suisse
sera heureux, certain et prospere.»

J.-G. L.

PAUL LOGOZ: « ALFRED GAUTIER»l

L'auteur, membre honoraire du CICR, evoque le souvenir d'une per-
sonnalit6 qui joua, il y a un demi-siecle, un role important au sein du
Comity international. L'ceuvre de nos predecesseurs n'est-elle pas une
lecon dont il est utile qu'on se souvienne? Voici done les lignes que
l'auteur consacre a Alfred Gautier (1858-1920), juriste et homme de
Croix-Rouge:

« De 1888 a sa mort, Alfred Gautier fut un membre tres actif du
Comit6 international de la Croix-Rouge, alors preside par Gustave Ador.
Naturellement, il s'y occupa volontiers de questions juridiques. Ainsi
dans les articles publies sous sa signature dans la Revue internationale de la
Croix-Rouge, dans lesquels il parle, notamment, apres la guerre, des
dispositions du Traite de Versailles concernant les responsables de
guerre. Encore en 1919, la Revue publiait de lui un emouvant article
intitule: Protection de I'enfance et Croix-Rouge.

Des avant la guerre, d'ailleurs, il avait eu l'occasion de presenter un
rapport tres documente sur l'emploi abusif du signe et du nom de
la Croix-Rouge. II avait preside une commission chargee d'examiner

1 Tirage a part d'un article paru, a Geneve, dans La Semaine judiciaire (1968,
N° 23) a l'occasion du cinquantieme anniversaire de la Soci6te genevoise de droit
et de legislation.
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les mesures a. prendre dans ce domaine et avait, a la conference de Rome,
en 1892, rapporte sur les resultats acquis.

II s'est occupe aussi — en pionnier — de Amelioration du sort
des prisonniers et des mesures d'ordre legislatif par lesquelles on peut,
peut-etre, adoucir ce sort souvent miserable. II avait elabore un veritable
«code des prisonniers» et avait eu la joie d'enregistrer d'importants
succes dans ce domaine.

Mais il a fait plus encore: apres 1914, il a paye de sa personne, avec
perseverance, en s'installant sans ostentation et a titre benevole a
VAgence des Prisonniers, dans les sous-sols mediocrement eclaires et
mal aeres du Musee Rath, pour y diriger, jour apres jour, le service
qui, peut-etre demandait le plus de prudence et le plus de tact, celui de
l'enregistrement des deces et de leur communication aux families.

Enfin, c'est Alfred Gautier qui avait ete charge de representer en
1919, a Paris, le C.I.C.R. (dont il etait devenu, en 1917, l'un des vice-
presidents), a la c6r6monie de fondation de la Ligue. II eut ainsi l'occa-
sion de dire en public, dans les termes les plus 61ev6s, ce que sont la
mission et le role de la Croix-Rouge internationale. »

Les droits des handicapes, selon le Rt. Hon. Noel-Baker, Santi du Monde,
OMS, Geneve, octobre-novembre 1968.

... Les progres de la science ont provoque un allongement de la duree
moyenne de la vie. Ce qui est vrai de l'homme sain s'applique aussi aux enfants
frappes de ddficiences physiques ou mentales. Aussi voyons-nous aujourd'hui
un nombre sensiblement plus 61eve que jadis d'enfants handicapes atteindre
l'age adulte. Et ceci pose un probleme nouveau.

La Declaration universelle des droits de l'homme rappelle opportunement,
en son article 25, que «la maternite et Fenfance ont droit a une aide et a une
assistance speciales ». II va de soi que cet article s'applique autant, sinon plus,
aux enfants handicapes.

Le sort de ces enfants, en particulier des retardes mentaux, a 6t6 jusqu'a
recemment penible, sinon cruel. Or, il convient d'essayer de les faire vivre une
vie normale. Us doivent Stre integrds a leur milieu et a la soci6t£. A tout prix
il faut cesser de les traiter en parias. C'est done un grand effort collectif qui est
requis, necessitant une vaste campagne d'information. II faut que nous soyons
tous convaincus que les enfants retardes mentaux ou les handicapes physiques
ont droit au bonheur d'une vie normale. Ce devoir, il est urgent et imperatif
d'en prendre conscience.
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