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DER RUF VON CASTIGLIONE »

par

WERNER LEGERE

L'auteur ne s'est pas propose de presenter une biographie de
Henry Dunant, mais il s'est donne pour tache de demontrer que
l'une des plus sanglantes batailles du 19s siecle eut des repercussions
inattendues et de portee mondiale. Et ce n'est ni sur le champ de
bataille, ni parmi les troupes victorieuses qu'a jailli le cri le plus
puissant, mais bien dans la Chiesa maggiore de Castiglione. II est
parti du coeur du samaritain genevois et a gagne les habitants de
la petite cite qui ont seconde nuit et jour un homme dont l'exhorta-
tion — a laquelle les mots «Tutti fratelli» faisaient echo — apportait
la promesse d'un renouvellement fondamental dans les relations
humaines. Ainsi, d'une guerre a l'autre, cet « appel de Castiglione »
s'est repandu dans les cinq continents.

II faut remarquer d'ailleurs que d'autres que Dunant assumerent
a Castiglione le role de « secoureurs volontaires ». Indiquons, pour
exemple, un pretre, Lorenzo Barzizza, modele de cette charite active.

Werner Legere evoque ensuite la destinee douloureuse de
Dunant, qui s'achemine vers la misere et l'oubli avant de connaitre
les honneurs tardifs. Mais il introduit dans son recit deux chapitres
sur le role que joua Clara Barton dans le mouvement de la Croix-
Rouge, et il decrit sa rencontre, a Geneve, avec les membres du
Comite international de la Croix-Rouge, quand elle vint en Suisse
pour y retablir sa sante durement eprouvee lors de la guerre de
Secession. En fait, l'adhesion des Etats-Unis a la Convention de
Geneve et a l'ceuvre humanitaire internationale est due a cette
femme exceptionnelle. L'appel lance a Castiglione a suscite, dans
l'ame de la noble visiteuse, une resonance singuliere et l'inebran-
lable volonte de fonder une Croix-Rouge forte et toujours plus effi-

1 Evangelische Verlagsanstalt, Berlin, 228 p., 1964, 4e Edition.
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cace, cette Societe nationale dont elle devint, en 1881, la premiere
presidente.

Au terme de son ouvrage, l'auteur exhorte les hommes d'aujour-
d'hui a ecouter, plus que jamais, cet appel venu de Lombardie, et
qui x6sonne comme la promesse d'un monde meilleur.

M.I.

EL HOSPITAL MILITAR ESPAftOL DE MALINAS J

par

D. M. PARILLA HERMIDA

L'assistance sanitaire aux militaires blesses et malades des
armees en campagne existe depuis des siecles en Espagne. II y avait
deja, en l'an 600, un « h6pital pour voyageurs » a Merida, ou Ton
soignait les madades de toute sorte «esclaves comme hommes
libres, chretiens comme juifs ».

Au cours du Moyen age, les guerres constantes avaient fait voir
mieux encore la necessite d'aider les blesses et les malades des
armees. Sous le regne des Rois Catholiques, on organisa des hopi-
taux ambulants et mtoie on fonda, hors d'Espagne, un service
sanitaire des armees, dont un des temoignages est l'hopital mili-
taire espagnol fonde a Malines en 1585.

Cet hopital fait l'objet d'un livre recent, dans lequel le Colonel
Medecin D. Miguel Parrilla Hermida decrit les installations, l'orga-
nisation, les regies sanitaires, l'organisation des visites medicales
ainsi que le reglement du personnel sanitaire dudit hopital. Mais
la partie la plus importante de l'ouvrage est constitute par la
reproduction exacte du texte original des « Regies de l'hopital royal
de l'armee dans les Pays-Bas » conserve a la Bibliotheque royale
de Belgique. Ces regies etaient valables aux i6e et zye siecles, et
c'est done du point de vue historique que cet ouvrage est
interessant.

J-F.

1 Madrid, 1964, 254 pp.

53


