
LIVRES ET REVUES

R.-M. FIEDLER-WINTER: « ENGEL BRAUCHEN HARTE HANDE » x

L'e"crivain allemand Gertrud von Le Fort, a preface" ce livre en ana-
lysant ce que peut la bonte", dans le monde moderne, et les resultats
magnifiques qu'elle obtient car elle est «la condition de l'amour qui
brise toutes les frontieres ». Et les hommes et les femmes se sont unis
aujourd'hui pour exercer cette bonte, dans l'organisation de la Croix-
Rouge, par exemple, qui « a pu, grace a ces forces jointes, adoucir
d'innombrables souffrances et meme les ecarter, dans une large mesure ».

Les femmes ont joue, et jouent encore, un role eminent dans les
actions humanitaires. Et, aux cote"s des hommes, elles ont lutte vail-
lamment, depuis deux siecles, surtout pour la defense de la dignite
humaine outraged. Mme Rose-Marie Fiedler-Winter a done choisi quel-
ques destins fe"minins particulierement re"ve"lateurs. Certains d'entre eux,
dont elle montre la noblesse et les difficulte's, sont particulierement chers
a la Croix-Rouge.

Ce sont Elisabeth Fry — de qui Henry Dunant disait qu'il avait subi
1'influence, en meme temps que celles de sa mere, de Florence Nightin-
gale et de Harriet Beecher-Stowe —, Fimpeiatrice d'Allemagne Augusta
et sa fille, la grande-duchesse Louise de Bade, qui agirent en faveur de
la Croix-Rouge naissante dans leur pays, Clara Barton, haute figure
de la Croix-Rouge ame'ricaine, la princesse Amrit Kaur, si active et
efficace au sein de la Croix-Rouge de l'lnde et de la Croix-Rouge inter-
nationale, Mlle Lucie Odier, qui de"ploya, en tant que membre du CICR,
Factivite secourable que Ton sait, en particulier durant la seconde
guerre mondiale.

L'auteur peint des tableaux rapides de ce que peut la charite" feminine
dans une epoque d'injustice et parmi les cruaut6s des combats. Elle
rappelle les interventions humanitaires de la grande-duchesse de Saxe-
Weimar, Maria Pawlowna, de Amalie Sieveking dans le domaine du
service social, de Bertha von Suttner en faveur de la paix. Et elle 6voque
deux personnalite's dont l'action dnergique et courageuse a sauve" des
milliers de victimes et a ouvert des voies nouvelles: Florence Nightingale,

1 Econ-Verlag, Diisseldorf-Wien, 1967, 300 p.
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la « Dame a la lampe » et Elsa Brandstrom, l'amie des malheureux soldats
abandonnes, qui la surnommaient «l'Ange de Siberie ».

Ce livre n'est pas seulement un temoignage juste et nuance rendu
par l'auteur au devouement de personnalites vouees au service du pro-
chain. II est roboratif aussi en ce sens qu'il montre ce qu'ont pu faire
des etres animes par une foi inebranlable dans un monde meilleur.

MANUEL E. SALADIN VELEZ : «VIDA Y OBRA DEL FUNDADOR DE

LA CRUZ ROJA » l

Le president de la Croix-Rouge dominicaine publie une etude d'une
soixantaine de pages sur Henry Dunant. Elle est dedicacee a M. P. Jequier,
delegue du CICR, et elle rappelle, d'une maniere tres vivante, comment
fut ecrit ce livre extraordinaire Un souvenir de Solferino, et l'expe"rience
vecue d'ou il est issu.

Puis l'auteur evoque la fondation du Comite" des Cinq et la croissance
si rapide de la Croix-Rouge sur le plan international. Et il illustre avec
raison le developpement parallele du droit international humanitaire
en reproduisant, dans la seconde partie de l'opuscule, le texte des
Conventions de Geneve de 1864 et de 1906.

Dans une derniere partie enfin, le Dr Manuel E. Saladin Velez relate
l'existence itineYante de Dunant apres 1870 et ses dernieres annees,
alors que les hommages affluaient a Heiden et que Ton reconnaissait
la part eminente qu'il prit a la fondation de la Croix-Rouge.

1 Editorial Arte y Cine, Santo Domingo, 1967, 62 p.
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