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Cette e"tude biographique ne peut, en raison de son volume
— 75 pages — qu'etre fragmentaire. Elle est ornee d'une couver-
ture ou brillent les yeux toujours jeunes et expressifs du fonda-
teur de la Croix-Rouge.

Dans sa preface, le president de la Socie'te' de la Croix-
Rouge allemande dans la Re"publique de"mocratique, le
Dr Ludwig, exprime le voeu que cet opuscule permette aux
lecteurs de connaitre mieux les Conventions de Geneve tout
en leur reve'lant les principes qui les inspirent. M. Ludwig
souhaite en m£me temps qu'il suscite, chez des centaines de
milliers de serviteurs de la cause humanitaire, un inte're't renou-
vele" et la volonte" ine"branlable de secourir d'une maniere toujours
plus efficace ceux qui ont besoin d'aide.

L'auteur de'crit, tout d'abord, d'une maniere suggestive,
le climat particulier dans lequel Dunant a grandi. Tres tot,
les aspirations e'veille'es dans 1'a.me du jeune homme le pous-
serent non seulement a aider et re'conforter, mais surtout a
innover dans le domaine de l'assistance. II brosse e"galement
un tableau eVocateur de Geneve, cite" de Calvin et de Jean-
Jacques Rousseau, siege aussi de florissantes activite's financieres.
C'est dans cette double ascendance, oil l'id^alisme et le re"alisme
se melangent e"troitement, que M. Sachse trouve l'explication
du caractere de Dunant et de son strange destin. C'est cela,
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suppose-t-il, qui l'a pouss^, tres jeune encore, vers des entre-
prises hasardeuses, dict6es autant par l'amour du prochain
que par l'ambition de parvenir a d'e"clatantes re"ussites mat6-
rielles. L'auteur, toutefois, ne s'attarde pas sur les malheurs
du financier; il leur oppose 1'extraordinaire succes de ses efforts
humanitaires, en de"pit de toutes les vicissitudes et a un age
ou d'autres cherchent encore leur voie.

Le livre est e"crit dans un style alerte, concis. A travers
les chapitres, nous suivons l'auteur du Souvenir de Solferino
dans son elan passionne" pour re'aliser les vues qu'il a expose"es
dans son livre. Parmi ses collegues du Comite" international,
et grace a eux e"galement, il voit l'ceuvre s'e"diner sur des bases
solides et s'e"tendre peu a peu au monde entier. M. Sachse
rappelle comment le CICR a coding, repandu, fait appliquer
et sans cesse elargi les conceptions aussi justes que ge'niales
du promoteur; elles sont la base du droit humanitaire, les
sources des quatre Conventions de Geneve dont la Confedera-
tion helve'tique est le gardien officiel.

Le dernier chapitre porte le titre significatif « L'ceuvre vit».
Au milieu me'me de la guerre elle vit, car les nations collaborent
a son deVeloppement et soutiennent leurs Socie^s nationales
de la Croix-Rouge. Elle vit parce que le Comity international
a constamment veill6 a ce que demeurent efficaces les textes
juridiques qui sont a la base de son action, en les adaptant
aux exigences modernes et en les proposant ensuite aux gouver-
nements signataires. II en est ainsi de son « Projet de regies »
qui tend a prot6ger les populations civiles des dangers de destruc-
tion massive par les armes aveugles. M. Wolfgang Sachse,
qui est pasteur, s'alarme devant cette menace; il craint qu'une
nouvelle guerre n'entraine fatalement l'e'croulement des prin-
cipes que la Croix-Rouge, avec de grandes difficulte's, tente de
faire respecter.
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