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GRANDE-BRETAGNE

Dans le cadre de la commemoration du centenaire de la
bataille de Solfe'rino, la Croix-Rouge britannique, dans l'une des
dernieres livraisons de son bulletin News Review, reproduit quel-
ques extraits de deux articles que l'^crivain anglais Charles
Dickens, alors re'dacteur de l'hebdomadaire All the Year Round
consacra, dans les publications de mai et d'aout 1863, a Henry
Dunant et a son livre Un Souvenir de Solferino.

Ces extraits, tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui, c'est-
a-dire apres un siecle d'intervalle, reve'tent un caractere docu-
mentaire digne d'interet £tant donne" la personnalite' de leur
auteur; aussi profiterons-nous de l'occasion pour presenter a
nos lecteurs, en traduction, l'opinion de ce grand ecrivain au
moment ou la lutte s'engageait pour faire triompher des prin-
cipes humanitaires qui, a l'heure actuelle, sont reconnus dans le
monde entier.

Dickens constate tout d'abord qu'Henry Dunant, ayant
attendu trois ans avant de re"diger ses souvenirs, relate les
horreurs de la guerre d'une facon a la fois abre"ge"e et significative ;
n^anmoins, ils contiennent encore sumsamment d'e"le"ments pour
convaincre le lecteur que l'appel lance" dans Un Souvenir de
Solferino en faveur des soldats blesses et malades et pour que
des soins leur soient dispenses aussitot apres le combat, est
entierement justified II remarque ^galement le desint^ressement
de Henry Dunant quand il ^crit son livre : « Pas l'ombre de
glorification personnelle; il e"crit simplement, avec Emotion et
avec coeur; et il serait Strange que son appel ne fut pas entendu
par une multitude de gens de coeur... Un simple touriste que
cette sanglante bataille n'inteYessait d'aucune facon eut le privi-
lege, par un concours de circonstances particulieres, d'etre pr6-
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Sent lors de ces scenes terrifiantes qu'il de"crit. Mais, une fois le
drame joue", il ne quitta pas le theatre au tomber du rideau, il
resta sur les lieux avec un he"roisme beaucoup plus grand que
celui du plus fe'roce combattant, soignant et consolant, jusqu'a
l'extreme limite de ses forces, les infortune"s acteurs de cette
sanglante trage"die. II allait d'un lit a l'autre, d'une chambre a
l'autre, d'un hopital a un autre, ne reculant ni devant les atroces
souffrances des blesses ni devant l'insupportable odeur, accom-
plissant son devoir envers tous, sans distinction de nationality,
comme une infirmiere, et apportant aux mourants les ultimes
soins... Quand il passait a travers les rangs serre's des blesses
gisant sur le sol, apres la visite du me'decin et la distribution de
la soupe, tous les yeux le suivaient. De nationality suisse, il e"tait
de langue francaise, mais chacun aurait voulu qu'il fut de sa
province, de sa ville... Au cours de l'anne"e suivante, de passage
a Paris, il eut l'occasion de rencontrer notamment, rue de Rivoli,
deux soldats, l'un ampute l'autre invalide qui l'arr&terent afin
de lui exprimer leur gratitude pour les soins qu'il leur avait
dispenses a Castiglione ».

Et Dickens insiste une fois de plus sur le but poursuivi par l'au-
teur du livre : non pas attirer l'attention du lecteur sur lui-meme
mais, au contraire, Clever le probleme au-dessus de toute ques-
tion de personne afin de forcer l'attention des esprits uniquement
sur ce qui doit &tre fait pour mettre fin a une semblable barbaric

En aout 1863, soit deux mois avant la premiere Conference
internationale, Dickens publie dans le meme hebdomadaire,
sous le titre « Soldats blesses», un nouvel article dans lequel il
parle du succes remporte" par le livre de Henry Dunant; il
remarque les progres realises dans le monde par les id6es que ce
livre pre"conise et il tient ses lecteurs informed des graves pro-
blemes que souleve la realisation de ces ide"es : « L'auteur de Un
Souvenir de Solferino a la satisfaction de voir sa belle action
prospe"rer; 3000 volumes de son livre ont 6t6 vendus et une qua-
trieme Edition va bientot paraitre; l'ouvrage a d6ja e'te' traduit
en allemand, en anglais, en italien et une version en su6dois est
en train d'etre etablie. L'id^e charitable de M. Dunant a deja
recu l'appui de plusieurs gouvernements ; quelques-uns ont d^cla-
clar6 qu'ils allaient prendre sous leur patronage et sous leur
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protection immediate les societe's qui seront forme"es dans ce but
humanitaire. Dans chaque pays l'idee maitresse prend naturelle-
ment une forme spe"ciale adaptee aux circonstances nationales
particulieres... Cette action eminemment humaine dans le sens
le plus e"lev6 du terme appelle l'aide de chaque individu, quelles
que soient sa nationality, sa religion ou ses opinions politiques ».

Dickens rappelle les suggestions de Dunant en ce qui con-
cerne la creation de comit^s destines a preparer, en temps de
paix, les moyens mate'riels et aussi les esprits afin que Ton soit
en mesure d'agir, en temps de guerre, avec le maximum d'huma-
nite" et d'efficacite. En parlant du temps de guerre, il expose
^galement les mesures qui devront etre prises par ces memes
comite"s et par les gouvernements; il remarque combien est
ne"cessaire l'intervention des volontaires sur le champ de bataille
et le sens de Faction qu'ils auront a accomplir; il relate le desir
du general Dufour selon lequel « un signe conventionnel gene"-
ralement reconnu doit etre adopts qui d^signera ces volontaires
et les fera reconnaitre partout ».

Enfin, l'article s'acheve sur un vibrant appel a la comprehen-
sion et a la sympathie de ses compatriotes a l'egard de ce mouve-
ment humanitaire en voie de formation : « Nous lisons tous les
jours des scenes de carnage qui tachent de sang les plaines de
Pologne et d'Amerique ; mais il ne s'est trouve personne pour
nous parler des longues tortures, du martyre interminable d'un
bless6 qui meurt dans une agonie prolonged, faute d'un peu
d'eau, de charpie, d'une main amie ou d'un mot d'encourage-
ment ou de consolation... »

En conclusion, Dickens exprime l'espoir que la publicity
faite par son journal sur l'existence de tels besoins ne manquera
pas d'eVeiller la compassion agissante de ses lecteurs ; et, comme
pour dissiper tout malentendu, il ajoute : « Les remits de M.
Dunant sur les eV^nements dont il fut le te"moin oculaire a
SolfeYino nous ont convaincu que l'aide aux blesses pr£conis£e
par l'auteur, loin d'etre exage"r£e, reste encore au-dessous des
besoins re'els.B

II est fort int^ressant de remarquer avec quel dynamisme et
quel esprit de penetration le grand e"crivain anglais prenait sur
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lui d'e"veiller, des 1863, l'attention de ses compatriotes sur la
ne"cessite\ pour eux, de participer a cette oeuvre charitable et de
grande envergure qui allait devenir la Croix-Rouge. Et son
appel fut d'autant plus utile et opportun que de grands esprits,
en Grande-Bretagne comme ailleurs, n'envisagerent 1'ceuvre de
secours aux blesses et malades militaires que dans le cadre
national. Or ce qui e"tait genial chez Dunant, c'est l'ide'e de la
neutralisation du personnel sanitaire; et cette id£e ne pouvait
etre mise en pratique que sur une base conventionnelle et inter-
nationale.

ROUMANIE

II y a quelque temps a eu lieu a Bucarest le deuxieme concours national
des postes sanitaires scolaires de la Croix-Rouge roumaine. Cette Societe
nationale a bien voulu nous envoyer les quelques informations que void,
accompagnees de photographies qui illustrent fort bien le zele et la disci-
pline dont font preuve ses jeunes membres.

Durant re"te" 1959, a eu lieu, sur le stade de la jeunesse de
Bucarest, le deuxieme concours national des postes sanitaires
scolaires auquel ont participe" 5.286 postes sanitaires. Plus de
30.000 eleves ont pris part a ce concours, qui a permis une sorte
de verification des connaissances the'oriques et pratiques des
jeunes gens et jeunes filles en ce qui concerne les premiers
secours, le respect et l'application des regies d'hygiene indivi-
duelle et collective, la prevention et la lutte contre les maladies.
Pendant la pe"riode pre"cedente, les eleves — tous membres de la
Croix-Rouge — ont travaille" constamment et avec tout leur
cceur pour embellir les classes, enrichir leurs connaissances sani-
taires, assurer la proprete dans les ecoles, internats, cantines et
sur les terrains de sport.
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