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V. K. LIBBY : " HENRY DUNANT, PROPHET OF PEACE

C'est sous le titre « Dunant, prophete de la Paix » que vient de
paraitre, aux Etats-Unis, une nouvelle biographie de l'auteur de Un
Souvenir de Solferino, et qui est due a la plume alerte et incisive de
Mme Violet Kelway Libby. Des portraits, une liste des sources d'infor-
mation et un important index completent utilement cet ouvrage dont on
doit signaler la belle presentation.

Comme le montre l'auteur, l'esprit de Henry Dunant etait resolument
tourne vers l'avenir. Et le message qu'il apportait au monde d6chire par
des guerres successives avait muri dans des annees de souffrance. II n'en
garde que plus de prix.

En guise d'introduction, Mme Libby brosse un tableau historique de
Geneve, •— notamment au 19e siecle — et de nombreux personnages
viennent l'animer: des femmes de cceur, telles Mme Eynard, la comtesse
de Gasparin, la mere de Dunant et ceux qui, a Pepoque, vouaient leur
temps aux oeuvres d'assistance. Plus tard, Dunant devint lui-meme un
pionnier de la coopdration internationale, dans maints domaines. Ses
conceptions etaient hardies, mais constructives, et cet enthousiasme
savait etre realiste.

En depit de tous les obstacles, il gardait une foi inebranlable dans les
pouvoirs de la solidarity humaine. L'histoire devait lui donner raison,
et le developpement universel du mouvement de la Croix-Rouge en est
la meilleure preuve. De plus, la Convention de Geneve affirme, au sein
de la guerre elle-meme, un esprit de paix.

Mme Libby ne cele pas les divergences qui existaient entre Dunant
et Moynier et qui aboutissent a une rupture, au lendemain de la premiere

1 Pageant Press, Inc., New-York, 1964, 378 p.
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Conference internationale de la Croix-Rouge a Paris, en 1867. Leurs
caracteres 6taient fondamentalement differents. Alors que Moynier, en
batisseur consciencieux et prudent, voulait e~difier l'institution sur des
bases etroites et solides avant d'aller de l'avant, Dunant, lui, se revelait
prophete. II voyait, au loin, un monde de paix, et il Pimaginait etabli et
defendu par des associations universelles destinees a repandre la culture
et promouvoir un esprit de comprehension entre les hommes.

Mme Libby a eu le privilege d'avoir acces a des archives familiales
et de prendre connaissance de la correspondance intime que Dunant
echangea avec ses proches jusqu'a sa mort. Elle a, d'autre part, excel-
lemment recree le climat particulier d'alors, qui seul peut expliquer les
deboires du fondateur de la Croix-Rouge, et pourquoi le visionnaire
qu'il fut dut s'expatrier. Enfin, elle rappelle ce que representa Pattribution
du premier Prix Nobel de la Paix, et que jamais, non plus, l'affection
n'a manque" a Dunant, celle des siens et de quelques amis. Aussi
Mme Libby a-t-elle raison de conclure son bel ouvrage en citant les
paroles que Clara Barton adressait au « prophete de la paix »: « Nos
contemporains ne comprennent pas encore la pleine valeur de l'ideal que
vous avez donne a un monde dechire par les guerres. Mais, quelque part,
le grain a ete seme et meme si la semence n'est recoltee que par des
moissonneurs qui ne sont pas encore ne"s, et dans d'autres champs, sa
valeur n'en sera que plus pre"cieuse. Au cours des siecles a venir le nom
de Henry Dunant s'inscrira parmi les plus grands et paraitra en carac-
teres plus eclatants qu'aujourd'hui. »

M. I.

G. DEL VECCHIO: HUMANITE ET UNIli DU DROIT1

Sous ce titre, le professeur Giorgio Del Vecchio, ancien recteur de
l'Universite de Rome, a publie une se"rie d'essais de philosophie juridique
dont les conclusions, entre autres, comportent l'eloge de l'idde de la
Croix-Rouge.

La lecture de ces etudes est d'uh int6ret general car elles abordent
des problemes tels que «les bases du droit compare et les principes g6ne-
raux du droit » ou «les droits de l'homme », mais elles nous inte"ressent

1 Librairie generate de droit et de jurisprudence, Paris, 1963, 312 p.
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