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AUGUST SCHOU

Le dernier volume du grand ouvrage d'histoire que publie sous
ce titre l'lnstitut Nobel Norve"gien vient de paraitre. II est du au
directeur de l'lnstitut, M. August Schou, qui y dtudie les grands
courants d'ide"es internationalistes et leur evolution, du Congres de
Vienne jusqu'a la premiere guerre mondiale. On se souvient que le
premier volume, ecrit par Christian L. Lange, etait consacre a
Involution de rinternationalisme jusqu'a la paix de Westphalie en
1648, et que le second, dont le premier tiers etait du a C.L. Lange,
fut acheve par M. Schou et parut en 1954.

Ce troisieme tome s'ouvre par un rappel de la collaboration entre
les grandes puissances europe"ennes en 1815 et l'expose" de ce que fut
le mouvement de la paix qui se deVeloppa en Europe et en Amerique
jusque vers 1850. Puis l'auteur explique l'importance, pour le
mouvement pacifiste, des doctrines sociales et dconomiques et il
rend compte egalement des Congres internationaux de la Paix, dont
le premier eut lieu a Londres en 1843.

II pre"sente ensuite les institutions universelles qui surgirent a
cette ^poque, et dont les fondateurs se pr^occuperent, parmi
d'autres questions, de celle de l'organisation de la paix. Tout
naturellement, il est amene a parler de Henry Dunant, et il consacre
plusieurs pages a son ceuvre et a l'activite" humanitaire de la
Croix-Rouge. II souligne toute la nouveaute des ide"es ge"niales de
Dunant, appuye" par ses collegues du Comite" des Cinq. Et il montre

1 Publications de l'lnstitut Nobel Norvegien, Oslo, 1963.
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la contribution de la Croix-Rouge a la cause de la paix, contribution
dont la Fondation Nobel a reconnu toute la valeur en de"cernant le
premier Prix Nobel de la Paix a Henry Dunant, puis, plus tard et a
plusieurs reprises, a l'institution internationale elle-m&me de la
Croix-Rouge. En effet, plus encore que les autres grandes organisa-
tions humanitaires de notre temps, la Croix-Rouge, en affirmant un
esprit de paix dans la guerre elle-meme, defend la paix et pousse les
hommes vers les ceuvres de solidarity humaine.

En conclusion de son chapitre sur l'activite humanitaire au
service de la paix, M. Schou ecrit: « S'il y a eu un certain disaccord
sur l'importance de la Croix-Rouge pour la cause de la paix, on n'a
jamais 61eve de doutes sur l'influence inspiratrice qu'a eue cette
institution sur le d6veloppement des organes internationaux de
cooperation. La Convention de Geneve est le premier exemple que
nous ayons d'Etats ayant conclu des accords de nature purement
humanitaire. Elle servit de modele a des conventions analogues,
notamment en ce qui concerne la traite des Noirs. »

L'auteur analyse les travaux des Conferences de la Paix qui
eurent lieu a La Haye en 1899 et en 1907, et il termine son ouvrage
par une £tude des idees internationalistes des la fin du siecle
dernier.

Voila acheve"e l'ceuvre monumentale dont le premier volume
parut en 1919 et a laquelle dorenavant on se referera pour connaitre
le deVeloppement de la pensee internationaliste depuis l'antiquite".
A cette lumiere, la Croix-Rouge apparait bien comme une des
Stapes importantes sur la longue route que suit l'humanite vers un
monde pacifique.

J.-G. L.
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