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Les diff6rents programmes generaux sont longuement
analyses. Les realisations des Croix-Rouges nationales sont
cities a plusieurs reprises, a l'occasion de l'etude des Services
de sant^ dans les differents pays. Mais, comme le remarquent
les rapporteurs, de nombreux gouvernements ont, depuis
quelques annees, introduit de grands changements dans la
structure mSme des Services de sante et ce fait demontre que,
presque partout, les Etats sont charge's de responsabilites
toujours plus grandes dans le domaine de la sante. Malgre'
cela, les Society's de secours volontaires ont encore un grand
role a jouer tant dans le domaine de la preparation du personnel
sanitaire que dans celui de l'organisation .des soins hospitaliers
et le fonctionnement des ceuvres d'assistance et de security.

J.-G. L.

JEAN HENRI DUNANT

par

JOSEPHINE RICH

Une nouvelle biographie d'Henri Dunant a paru recemment
aux Etats-Unis. Le Vice-Pre"sident de la Croix-Rouge ameri-
caine, M. James T. Nicholson, nous dit — dans un avant-propos
— que c'est en remontant par la pensee jusqu'aux origines de
l'ideal qui l'avait soutenue, au cours de son activity de volon-
taire de la Croix-Rouge am6ricaine, que Mrs. Josephine Rich
fut amenee a retracer la vie de celui qui, le premier, est parvenu
a concretiser cet ide"al. Selon l'expression de l'auteur, Henri
Dunant est «le pere spirituel de la Croix-Rouge ».

Au long de son re"cit, Mrs. Rich eVoque les aspirations de
jeunesse de Dunant dans le paisible cadre familial, ses premieres

1 Julian Messner, Inc., New-York, 1956.
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Emotions devant la souffrance humaine, puis les eV^nements
qui de"ciderent de sa vocation et Fengagerent dans une lutte
opiniatre pour la realisation de Fidee qu'il avait concue a Solfe-
rino et qui devait inspirer l'ceuvre universelle de secours de
la Croix-Rouge: faire signer par les principaux Etats une
convention pour la protection des blesses sur le champ de bataille'
au nom seul de la fraternity humaine.

Ce livre ne pretend pas, nous dit encore le Vice-Pr6sident
de la Croix-Rouge americaine, apporter une image exacte de
l'e"poque ou v^cut Henri Dunant, ni m&me nous donner une
biographie precise de ce dernier ; l'auteur a voulu avant tout
rendre sensibles les impulsions profondes qui l'ont engage" dans
Faction. Aussi ce livre sera-t-il, pour ceux qui cherchent dans
Fhistoire une source d'enthousiasme et d'inspiration, un guide
utile. Comme Findique M. Nicholson, la lecture de cet ouvrage
peut, a ce point de vue, §tre recommande'e a la jeunesse a
laquelle, d'abord, il est destine. En effet, dans un style simple
et vivant, l'auteur s'attache a ecrire les nombreux episodes
d'une existence pleine de contrastes et son etude presente le
double avantage de nous faire penetrer dans Fintimite du
personnage, de ses r6ves, de ses emotions et, par surcroit, de
nous faire apercevoir, d'une maniere concrete, la naissance d'une
idee qui, a l'epoque, semblait bouleverser tant d'habitudes et
de traditions.

/• Z.

SELECTED WRITING OF FLORENCE NIGHTINGALE *

Cet ouvrage est publie a l'occasion du centenaire du depart
pour la Crimee de Florence Nightingale. II reunit les principaux
ecrits de celle-ci sur les soins infirmiers et chacun des neuf
documents — presentes par ordre chronologique — est precede
d'une introduction de Mme Lucy Ridgely Seymer.

1 The Macmillan Company, 1954, New-York.
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