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Ajoutons qu'il puise, au point de vue historique, aux meilleures
sources et trace un tableau rapide de la creation de la Croix-Rouge.
II evoque Dunant et la derniere periode de sa vie a Heiden, alors qu'il
continuait ses efforts humanitaires et obtenait, avec F. Passy, le Prix
Nobel de la Paix, en 1910. Et son exemple est aussi propose, en Inde,
aux hommes de bonne volonte, comme le montre M. H. N. Pandit
dans le present ouvrage, qui peut servir efficacement la cause de la Croix-
Rouge.

J.-G. L.

MARSHALL W. FISHWICK: « CLARA BARTON » *

Un nouveau livre vient de paraitre sur cette personnalite exception-
nelle que fut Clara Barton2. Remarquablement illustree, cette bio-
graphie de la fondatrice de la Croix-Rouge americaine est ecrite a l'aide
de documents historiques et de reproductions d'epoque, qui montrent
d'abord la jeunesse de Clara Barton, puis son action en faveur des
blesses de la guerre de Secession. Action intrepide qui la mena jusque
dans les lignes de combat, et eut un retentissement si grand que Gustave
Moynier et les membres du CICRlui demanderent, en 1870, alors qu'elle
arrivait en Europe, d'entreprendre, sur le front franco-prussien, la meme
activite charitable qui lui avait valu, dans son pays, le nom d'« Ange du
champ de bataille ».

Elle avait le meme don qu'Henry Dunant, celui de gagner a sa cause
ses interlocuteurs, a force d'enthousiasme et de patiente tenacite. Elle
obtint l'appui sans reserve de ceux a qui elle presentait la necessite d'une
intervention humanitaire, comme, par exemple, la Grande-Duchesse
Louise de Bade, les empereurs d'Allemagne et d'Autriche, le tzar,
Bismarck et bien d'autres. C'est aussi cette obstination qui permit,
apres dix-sept annees d'effort, la creation aux Etats-Unis d'une Societe
nationale. Et ce noble combat, elle le menait egalement pour obtenir
la signature, qui eut lieu en 1882, de la Convention de Geneve par le
Senat des Etats-Unis. Elle annoncait avec fierte la grande nouvelle a
Gustave Moynier quelques semaines plus tard.

Par le texte et les illustrations, l'auteur s'attache a eclairer les evene-
ments auxquels fut melee Clara Barton dans le desir qu'elle eut toujours
d'apporter une aide, tant a l'occasion de catastrophes aux Etats-Unis

1 Silver Burdett Company, Morristown, New Jersey, 1966, 240 p.
2 La Revue internationale a publie sur elle, en Janvier 1957, une etude qui rend

hommage a sa personnalite et a son action.
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que lors de conflits ou desastres en d'autres lieux. Puis, il evoque, d'une
maniere emouvante, les dernieres annees et la mort, en 1912, de celle
qui fut un des artisans exemplaires de l'oeuvre de la Croix-Rouge.

J.-G. L.

GERTRUD SPORRI : «UR-OFFENBARUNGEN DER LIEBE IN WERDEN

DER MENSCHENHEIT » l

L'auteur, apres des etudes philosophiques et sociales, a collabore
a l'ceuvre du CICR, puis elle a consacre" plusieurs annees a des recherches
sur un sujet difficile entre tous, celui de l'amour du prochain et de ses
transformations dans le monde depuis l'antiquite. Elle a estime, a juste
titre, que, « a l'epoque ou les droits de l'homme sont mieux et plus
universellement reconnus, une claire connaissance de l'amour ainsi qu'un
clair amour de la connaissance sont ne"cessaires ». Ce sont la les termes
meme de M m e Held, qui preface le volume, largement illustre, et qui
conclut: «En ma qualite de Generaloberin de la Croix-Rouge bava-
roise, je suis heureuse que Gertrud Sporri etudie egalement les fonde-
ments, dans le droit des gens, de la Croix-Rouge internationale. L'idee
genereuse de la Croix-Rouge represente, dans le domaine de la pensee
et dans celui de l'action, comme le couronnement de l'amour a la fois
du prochain, de l'humanite et de l'ennemi ».

C'est bien, en effet, une des idees directrices de MU e Sporri, qui,
dans un chapitre consacre a une analyse des mobiles profonds du geste
humanitaire, rappelle les belles paroles que Max Huber a ecrites a ce
propos dans son livre Le Bon Samaritain. L'expression pratique de notre
appartenance commune a l'humanite est comme une affirmation de la
dignite de la personne humaine. Et les institutions de la Croix-Rouge
permettent aujourd'hui de faire passer dans la vie de tous les jours le
sentiment profond qui pousse chacun de nous vers le prochain qui
souffre, quel qu'il soit et quelles que soient sa race, sa religion, son appar-
tenance politique. Car, l'amour a ete plus fort, alors, que toutes les
divisions, les faiblesses, les rancunes. Et c'est lorsqu'il s'exerce en faveur
de l'ennemi lui-meme qu'il prend tout son sens.

L'auteur etudie ensuite les mobiles du don de soi, du sacrifice
accompli en faveur du prochain, et elle ecrit les phrases suivantes que
nous traduisons ainsi: «En cas de conflit, le CICR joue, pour porter

1 Rose-Verlag, Munich, 1966, 282 p.
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