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Ce livre, d'un constant interet et dont la documentation est
puisee aux sources les meilleures, porte en sous-titre « Grossherzogin
Luise und das Rote Kreuz ». Dans ces pages, en effet, l'auteur
evoque avec talent la vie de la Grande-Duchesse Louise de Bade,
nee en 1838, fille de l'Empereur d'AUemagne Guillaume I et de
l'lmperatrice Augusta, en mettant particulierement en relief sa
contribution au progres des ceuvres humanitaires par la creation,
notamment, de la Croix-Rouge du Grand-Duche de Bade. Comme
sa mere l'imperatrice Augusta 2, elle travailla a donner vie, dans
son pays, aux textes de la Convention de Geneve. Par la creation,
en particulier, de la « Societe des dames badoises» (Badischer
Frauen Verein), elle exerca une influence determinante sur la
rapide extension de 1'action de secours aux blesses et malades et
sa preparation des le temps de paix. N'avait-elle pas forme ainsi
des cadres feminins d'assistance auxquels il sufnsait de donner les
directives necessaires, inspirees des principes de la Croix-Rouge,
pour en faire l'une des premieres manifestations du mouvement
international qui allait se developper autour du Comite de Geneve.
En 1866, a l'occasion de la guerre austro-prussienne, elle put mettre
a la disposition de son pays, le premier corps volontaire indepen-
dant qui allait entrer en action aux cotes des services sanitaires
de 1'armee.

Intitule « Une nouvelle lumiere », le livre de M. Kurt Gihring
est remarquablement presente et illustre. L'auteur a choisi avec

1 Burda Druck und Verlag, Offenburg/Baden, 248 p.
2 Voir Revue Internationale, juin et septembre i960.
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soin les documents et a commente les etapes les plus significatives
de l'oeuvre de la Grande-Duchesse Louise, dans son remarquable
epanouissement. Quant a la Societe nationale, fondee a Bade avec
l'appui du Grand Due Ferdinand I, elle connut un developpement
exemplaire et suscita, au-dela des frontieres du pays, un vif interet
et le desir de l'imiter.

Ici, la recherche des pieces d'archives a fait decouvrir des infor-
mations nouvelles. A travers cette etude historique, Louise de
Bade apparalt comme l'une des personnalites les plus captivantes
et novatrices du dix-neuvieme siecle. De meme que sa mere, elle
a d'emblee compris la portee du message qu'exprimait Henry
Dunant dans son livre Un Souvenir de Solferino. Son influence
s'exerca dans un sens favorable, et le 22 aout 1864, le Grand Duche
de Bade fut parmi les signataires de la Convention de Geneve. Si,
ailleurs, la creation de Societes nationales a parfois ete laborieuse,
il avait suffi au couple grand ducal de montrer son constant interet
aux cadres deja en activite dans le domaine de 1'assistance publique,
pour en faire d'excellents auxiliaires des Services de sante des
armees en campagne, aux heures de l'epreuve. L'auteur place ces
evenements dans leur juste perspective et nous apprend a connaitre
egalement l'entourage de Louise de Bade, hommes et femmes
animes d'un mtoie ideal, qui l'ont aidee dans l'enthousiasme et avec
abnegation a realiser ses nombreux desseins humanitaires.

M. Kurt Gihring a eu l'heureuse idee de reproduire, en les
situant, les lettres les plus significatives echangees entre la Cour et
le Comite international de la Croix-Rouge, et cette publication
constitue le temoignage d'une etroite collaboration dans les grands
moments qui marquerent le developpement de la Croix-Rouge, a
l'heure ou celle-ci devenait universelle.

Citons encore la conclusion de l'auteur, par laquelle il rend un
juste hommage a la belle personnalite que fut Louise de Bade:
« Par son exemple, elle a donne la preuve pour son epoque, et cet
exemple vaut aujourd'hui encore pour notre generation, que e'est
en secourant son prochain et en se mettant au service de l'huma-
nite, que l'etre humain forge sa propre personnalite. »

M. I.
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