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THE STORY OF THE INTERNATIONAL RED CROSS

par

BERYL ET SAM EPSTEIN

Les auteurs de cet ouvrage de quelque 170 pages, enrichi de
belles photographies, se sont donne" pour objet de faire revivre
l'action de la Croix-Rouge, depuis sa fondation jusqu'a nos jours.
La « priere d'inse"rer » remarque que l'histoire de la Croix-Rouge
est celle d'une ide"e dynamique qui, au cours des cent dernieres
anne"es, a pouss6 des hommes et des femmes vers des taches prodi-
gieuses. Et c'est bien ce que nous reVele, par le texte et par l'image,
chaque chapitre, chaque page. En effet, nous voyons la Croix-
Rouge au service de tous, notamment au cours de deux guerres
mondiales, lors de catastrophes naturelles, aupres des malades,
des sinistre's, des victimes de troubles inte"rieurs. Pour accomplir
sa tache, elle a pu, sans jamais faire couler une goutte de sang
— si ce n'est celui de ses propres de'le'gue's — passer outre a tout
ce qui divise les hommes: frontieres nationales, croyances reli-
gieuses, opinions politiques, segregation raciale, etc.

Elle s'est trouve"e, au cours d'un siecle, devant des taches
toujours nouvelles, comme celle que d£crit le premier chapitre,
sous le titre « People helping People »: Action d'urgence au Maroc
afin de fournir une assistance medicale et sociale a quelque dix-
mille Marocains de tous ages atteints de paralysie par intoxication
alimentaire. « Les victimes de la paralysie sont encore conside're'es
— la phase the"rapeutique termin^e — comme patients, y compris
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750 d'entre elles qui n'ont besoin que d'un contr61e medical et
272 seulement, d'un traitement re"gulier. Le reste de toute cette
« arme'e», homines, femmes, enfants, sont pleinement capables de
prendre soin d'eux-m&mes et peuvent 6tre conside're's comme
completement gue"ris ». Les auteurs concluent en constatant qu'une
fois de plus, la Croix-Rouge a gagne" le combat qu'elle avait entrepris.

Les autres chapitres 6clairent les ceuvres multiples accomplies
aujourd'hui sous le signe de la Croix-Rouge et ils donnent le sen-
timent d'un mouvement en marche, et qui s'elargit continuel-
lement. Le livre de MM. Beryl et Sam Epstein peut done susciter
non seulement l'inte're't mais encore des vocations.
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HOMMAGE A HENRY DUNANT

«Le Comite" genevois pour un Monument Henry Dunant»
vient d'e"diter une brochure, d'une quarantaine de pages, ou sont
re'unis les textes des discours qui ont e"te" prononce"s, le 8 mai 1963,
a l'occasion de l'inauguration du monument e'leve' a Geneve par
souscription nationale, a la me'moire d'Henry Dunant. Une planche
hors-texte reproduit le monument tel qu'il s'eleve actuellement
sur la promenade des Bastions. La brochure est comple'te'e par une
notice biographique sur le sculpteur Jacques Probst, auteur du
monument.
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