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UNE PUBLICATION DU CICR

A l'occasion du centenaire de l'id^e de la Croix-Rouge,
le CICR a fait e'tablir une Edition rone'ographie'e de l'^tude
d'Alexis Francois parue dans la Revue Internationale en
mars 1928. Cet article, intitule" « Un grand humanitaire: Henri
Dunant, sa vie et ses ceuvres, 1828-1910 », est une biographie de
quelque 50 pages, bien documented, sur les e"venements de la vie
et Involution de la pense"e du promoteur de la Croix-Rouge.

C'est sous la forme d'un petit fascicule que se pr6sente
aujourd'hui cette etude qui est destined a 6tre distribute aux
visiteurs du CICR et a £tre remise ^galement aux personnes qui
en feraient la demande au Service de l'lnformation du CICR.
Evoquant, en conclusion, les dernieres anne"es de Dunant, celles
ou il entre dans la gloire, Alexis Francois ecrit:

« Apotheose, ou ne manque pas la voix de sa patrie, la Suisse,
et qui fait descendre sur la tete du vieillard a grande barbe
blanche et a calotte noire, quelque chose comme une aure'ole de
le"gende, a laquelle, pour notre part, nous pre'fe'rerons toujours
1'eclat de la verite" historique et psychologique.

Au reste, que peut bien avoir a craindre de cet eclat la figure
d'Henri Dunant? Rien qui ne fasse une place e"minente aux plus
nobles parties de son humanite travaille"e des sa jeunesse par le
vieux levain des prophetes. Que pour tous ceux qui en ont besoin,
c'est-a-dire la foule, son nom reste done un symbole personnel
et vivant: le symbole de la charite sur le champ de bataille!
II en a le pouvoir et le droit, en particulier comme propagateur
demotion. Et c'est un service encore qu'il rend a la cause. La
me"moire me'me de ses anciens collegues n'en saurait prendre
ombrage — a condition qu'on n'oublie pas qu'ils ne furent pas
un, mais cinq a fonder la Croix-Rouge, cinq dont aucun n'e"tait
inutile pour planter en bonne terre la graine souleve"e par 1'orage
d'un coeur d'homme sur le champ de bataille de Solfe"rino ».
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