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600 millions de dollars sur lesquels environ 55% seront fournis
« par l'ensemble des pays oil l'^radication peut, des maintenant,
etre entreprise avec des chances de succes ». Le reste proviendra
de differentes organisations internationales, cependant que 50
millions de dollars environ devront etre fournis par des contri-
butions be"ne"voles.

Le role de l'OMS dans cette action est tres important; il
comprend non seulement la tache de diriger ce mouvement et
d'en coordonner l'ensemble, mais encore «d'encourager les
recherches, d'assurer aux gouvernements les services de conseil-
lers, de consultants et d'autres experts... et d'accorder toute
autre forme d'aide qui pourrait s'ave"rer ne"cessaire en vue de
l'e"laboration et de l'exe"cution de projets d'e"radication ».

L'importance de cette action est considerable; elle revet un
caractere social et surtout humanitaire que Ton ne saurait
me'connartre; aussi, souhaitons-nous que l'appel lance" par
l'OMS en faveur de cette action soit entendu.

J.Z.

L'HOMME ET LA GUERRE 1

par

ROGER BOPPE

Nos lecteurs se souviendront que la Revue Internationale a
public, en 1957 et 1958, une se"rie d'articles relatifs au docteur
Louis Appia, qui fut un des fondateurs de la Croix-Rouge et dont
la forte personnalit6 s'est imposed des les debuts de l'ceuvre.

L'auteur, M. Roger Boppe, avait dispose" de documents
ine"dits. II a repris son etude; l'ayant augmente'e, il publie au-
jourd'hui un livre de plus de 200 pages, qui porte en sous-titre les
mots suivants : « Le docteur Louis Appia et les debuts de la
Croix-Rouge. » C'est dire qu'il suit son he"ros pas a pas et que,

1 J. Muhlethaler, Gen&ve-Paris.
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comme il l'avait fait dans ses articles, il degage des faits et des
documents une image vivante de 1'homme qui fut un des com-
pagnons d'Henry Dunant — et non des moindres — dans cette
grande aventure tentee au siecle dernier pour secourir les victimes
de la guerre et, en definitive, pour sauvegarder les droits de
l'humanit£ dans un monde toujours plus apre et dur.

L'essentiel de cet ouvrage ayant paru ici-m§me, nous ne
pouvons y revenir longuement. On peut indiquer cependant que
M. Boppe etudie le milieu psychologique et social dans lequel a
ve"cu Appia et que son livre represente une contribution a la
connaissance du dix-neuvieme siecle. Chemin faisant, il demerit la
Geneve de cette epoque, petite ville d'ou sont parties des initia-
tives genereuses qui vont s'etendre au monde entier. Et Louis
Appia est bien une figure caracteristique dont la grandeur a
consiste avant tout dans ce melange heureux d'ide"es humanitaires
realisees sur le plan universel et de facultes pratiques grace
auxquelles les problemes apparaissent d'emble'e plus faciles et
clairs qu'ils ne sont peut-£tre en r£alite.

Comme le dit M. Boppe — dont l'ouvrage constitue, en cette
anne"e du centenaire de l'idee de la Croix-Rouge, une utile contri-
bution a l'histoire de notre mouvement — «il voulait que ses
compagnons d'ideal et de lutte fussent contents de lui et plus
encore d'eux-mSmes; il ne songeait qu'au denouement d'une
existence tout entiere conduite par la foi he"ritee de ses anc£tres
et souvent animee aussi de leur impetueuse impatience. » Et
l'auteur eclaire parfaitement la personnalite d'Appia, lucide
jusqu'au bout, en ecrivant encore : « A la fin d'une vie toute
tendue dans un apre effort, obscur et presque anonyme, vers une
grande experience, tant de choses restaient a dire, a faire, qui
pendant tant d'annees avaient fourni des aliments a sa pensee ...
Une ere nouvelle s'ouvrait, avec ses luttes sociales et avec les
menaces que faisaient peser sur les hommes les engins modernes
de destruction. Sur son visage se lisaient les reflets d'une anxiete
douloureuse a l'idee de ce qui mettait en peril l'avenir de l'huma-
nite. C'etaient, pendant les derniers jours de sa vie, les pensees
que le docteur Appia agitait, avec celle d'adapter la Croix-Rouge
a des temps si durs et a des services si grands. »

J.-G. L.
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