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« KAMPF OHNE WAFFEN » '

Dans ces deux volumes largement illustres, et edites sous la direction
de Erich Grassl, la jeunesse connaitra le caractere et les actions de hautes
figures de Fhumanite". Elle verra comment des etres exceptionnels ont
ve"cu en faisant de leur existence, jour apres jour, un service du prochain
et comment aussi ils me"ritent la sympathie, voire l'enthousiasme, en
raison meme des effets considerables et durables de leur ceuvre.

Le premier volume contient les biographies de deux personnages
particulierement importants dans l'histoire du 19e siecle: Florence
Nightingale et Henry Dunant. La guerre de Crimee, le combat opiniatre
pour Pame"lioration de la condition de l'infirmiere, tout cela est 6voque
d'une maniere vivante, tandis que Ton voit, dans le chapitre suivant,
Dunant a Castiglione puis a Geneve ou, apres avoir ecrit Un souvenir
de Solferino, il devient l'animateur du petit groupe de personnalites qui
va fonder la Croix-Rouge.

Trois autres vies exemplaires sont analysees par des biographes compe-
tents, celles du pasteur Wilhelm Lohe (1808-1872), de Dominikus
Ringeisen (1835-1904), fondateur de l'institution « Ursberg », en Souabe,
ou sont soigne"s des enfants infirmes, aveugles, muets, epileptiques, et
qu'on nomme « Stadt der Nachstenliebe » —, d'Albert Schweitzer enfin.

Dans le second volume, plusieurs auteurs racontent, d'une plume
alerte, les actes de cinq existences courageuses, et qui toutes ont eu
assez de rayonnement pour susciter et re"ussir des actions de secours
ou fonder des institutions bienfaisantes aujourd'hui encore. II s'agit de
Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910), Don Johannes Bosco (1815-
1888), Marie Juchacz (1879-1956), Johann Hinrich Wichern (1808-1881).
Une Suedoise, Elsa Brandstrom, dont le nom s'inscrit avec honneur
dans les annales de la Croix-Rouge, trouve place dans cette utile contri-
bution a l'histoire humanitaire. On se souvient que, durant la premiere

1 Verlag Ludwig Auer, DonauwSrth, 1967, Vol. I, 144 p., Vol. II. 172 p.
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guerre mondiale et dans les annees qui suivirent, elle consacra sa vie
aux prisonniers de guerre allemands et autrichiens en Russie. Le typhus
exanthematique qu'elle avait contracte en les soignant ne l'empecha pas,
des sa guerison, de poursuivre sa mission, allant de camp en camp,
apportant vetements, medicaments et reconfort moral.

J.-G. L.

L'OIT et les droits de I'homme, par C. Wilfred Jenks, BIT Panorama, Geneve,
1968, rfi 32.

L'annee 1968, qui marque le vingtieme anniversaire de la proclamation
de la Declaration universelle des droits de 1'homme, a ete designee par l'Assem-
blee generate des Nations Unies comme l'Annee internationale des droits de
I'homme.

L'annee 1969, qui marquera le cinquantieme anniversaire de la creation de
1'Organisation internationale du Travail et le vingt-cinquieme anniversaire de
l'adoption de la Declaration de Philadelphie, sera celebree comme l'Ann6e
internationale de la justice sociale.

Quoique fortuite, la succession des dates reflete clairement la relation
etroite qui existe entre les droits de rhomme et la justice sociale dans la strategie
de la paix. A defaut de droits de l'homme, garantis par les Iibert6s civiles, les
formes de justice sociale qui pourraient s'instaurer ne seraient qu'octroyees
et precaires, conditiormees par les vues, les interSts et les craintes du pouvoir.
A defaut de justice sociale, les droits de I'homme qui pourraient Stre reconnus,
n'offrant que des libertes civiles et des possibilites e'conomiques pour ceux qui
peuvent en profiter, priveraient la masse de tout 6panouissement. Sans droits
de I'homme et sans justice sociale, la paix ne saurait trouver aucun fondement
durable. Sans une paix durable, les droits de I'homme et la justice sociale
restent a la merci des atteintes arbitrages aux libertes individuelles et du detour-
nement des ressources des fins sociales vers des fins militaires, toutes conse-
quences ineluctables des conflits armes. Les droits de I'homme, la justice
sociale et la paix sont ainsi les composantes inseparables de la liberty et de la
dignite de la personne humaine.

... En aucun de ces domaines il n'est suffisant d'enoncer des politiques
d'ensemble ou de formuler des normes internationales de caractere general.
Le detail des modalites d'application permet de combler le foss6 entre la theorie
et la pratique. L'obligation de presenter des rapports, les procedures d'enquete,
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