
LIVRES ET REVUES

HENRY W. DUNNING: « ELEMENTS POUR L'HISTOIRE
DE LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE»1

Ayant commemore l'an dernier le cinquantenaire de sa fondation,
la Ligue a confie" a M. Henry W. Dunning qui, on s'en souvient, fut
secretaire general de l'institution de 1958 a 1960, le soin d'£voquer les
ev6nements principaux de son histoire. II le fait d'une facon claire et
vivante, dans un volume dont il est difficile de rendre compte, tant il
est nourri de faits precis et significatifs.

Nous nous bornerons done a donner ici la liste des chapitres: 1) la
genese de la Ligue; 2) naissance de la Ligue; 3) changements dans la
direction; 4) constitution de la Croix-Rouge internationale; 5) les annees
de guerre; 6) rajeunissement; 7) expansion; 8) un nouveau tournant
dans le domaine des secours; 9) la Ligue se lance dans le deVeloppement.

Dans les dernieres pages, l'auteur souligne Pimportance du programme
d'assistance technique adopts par le Comit6 executif de la Ligue en 1962
et mis en ceuvre graduellement, sur la base des priorit6s Stablies. On
prdvoyait egalement 1'organisation de centres d'6tude et de seminaires
pour dirigeants ou futurs dirigeants des Society's nationales, la poursuite
des visites d'&udes et l'envoi de materiel aux Socie"tes nationales qui en
font la demande. Enfin, M. Dunning rappelle que, sur le plan des idees
aussi, un travail efficace fut accompli puisque la XXe Conference inter-
nationale approuva, a Vienne, les sept principes fondamentaux de la
Croix-Rouge, elabor£s conjointement par le CICR et la Ligue.

Au reste, les discours prononces, lors de la cdremonie du cinquante-
naire tenue a Geneve, et dont la Revue internationale rendit compte
dans sa livraison de mai 1969, temoignerent d'une confiance absolue.
dans l'avenir, malgre l'e"tat actuel d'un monde ou les appels a l'humanitd
ont tant de peine a se faire entendre. Mais, comme le disait alors le
secretaire general de la Ligue, M. Beer, « de telles conditions exigent
un effort special de la Croix-Rouge, effort qui souvent est vou£ a l'exhec,
mais qui doit etre rep6t6 jusqu'au succes final».

J.-G. L.

1 Public par la Ligue des Soci&es de la Croix-Rouge, Geneve, 1969, 104 pages.
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