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Puis, il y a cinquante ans — dans les derniers mois de l'anne"e 1921 —
le Dr Fr6d6ric Grant Banting, jeune mddecin canadien qui poursuivait
des recherches sur le diabdte, vit ses efforts enfin couronn6s de succds:
avec le concours de Charles Herbert Best, son jeune collaborateur, il
r6ussit a isoler l'insuline et, en Janvier 1922, il l'utilisa avec succes pour
le traitement des malades. C'e"tait 1'une des plus grandes et des plus
spectaculaires d6couvertes de la me"decine moderne, qui a completement
transform^ le sort de la majorit6 des diab&iques...

... Neanmoins, malgre ces decouvertes, le diabete semble gagner du
terrain et beaucoup de sujets, notamment des hommes et des femmes
de plus de quarante ans, pr6sentant un exces de poids, en sont atteints

• sans le savoir. C'est ce qui a incit6 en beaucoup d'endroits les autorite's
de sante publique a organiser des enquetes de de"pistage par tests urinaires
et sanguins...

... Le diabete reste une maladie s6rieuse: negliger le traitement
prescrit, c'est s'exposer a des complications parfois redoutables telles
que le coma diabetique, la c6cit6, des affections des reins ou du systeme
nerveux, des infections cutan6es et surtout des d6generescences car-
diaques et vasculaires.

Mieux nous serons eclaires sur cette maladie, mieux nous serons
arme's pour lutter contre elle. L'information et l'6ducation peuvent, a
tous les niveaux, aider a promouvoir le d6pistage prdcoce du diabete et
Padministration d'un traitement approprie". Les m6decins et les autres
membres de l'^quipe de sant6 — infirmidres, di6t6ticiens, pharmaciens,
e*ducateurs sanitaires, travailleurs m^dico-sociaux — ont tous un r61e
a jouer dans Pe"ducation du public...

HENRY DUNANT EN AFRIQUE DU NORD

Henry Dunant se rendit en 1853 en Alge~rie puis, plus tard, en Tunisie
et, tant durant ces voyages qu'a son retour a Gendve, il s'intdressa vive-
ment a la langue et aux moeurs de ces pays. II s'enquit aussi de leur
culture, comme en te"moignent l'ouvrage qu'il a publie sous le titre
de Notice sur la Rigence de Tunis et les notes qu'il a r6dig6es a Heiden.
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M. Reda Chalaby a extrait des oeuvres de Dunant des fragments
significatifs dans un travail sur « Henry Dunant en Afrique du Nord »
dont void deux passages, a titre documentaire. II y rappelle aussi bien le
d6sir de l'auteur du Souvenir de Solferino d'associer les indigenes aux
entreprises qu'il voulait creer en Afrique du Nord que l'hommage qu'il
rend a une civilisation dont il reconnait les valeurs:

« Dunant — ecrit M. Chalaby — explique avec respect et avec une
grande exactitude les fondements dogmatiques de l'lslam... Mais surtout,
il est emerveill6 par I'hospitalit6 arabe. Laissons-lui la parole: «Un h6te
est sacre, et en cette quality, un Arabe est en securit6 mSme chez son
ennemi le plus acharn6. On dit souvent de deux adversaires qui se r&onci-
lient qu'ils ont mange ensemble le pain et le sel. Chacun connait le trait
de ce chef qui venait de perdre un fils unique qu'il ch6rissait et qui, voyant
arriver des etrangers chez lui, fit taire sa profonde douleur pendant un jour
entier pour recevoir plus convenablement et plus dignement ses h6tes
auxquels il tint constamment compagnie en leur laissant ignorer son
chagrin jusqu'au moment de leur depart, moment qui 6tait fixe pour
1'ensevelissement de l'etre bien-aime qu'il avait perdu »...

... Mais Henry Dunant ne s'est pas content^ d'6crire quelques textes
au sujet des Arabes; pour mieux les comprendre, pour comprendre aussi
leurs coutumes de facon plus approfondie, il d6cida d'apprendre l'arabe.
II trouva cette langue belle, riche, mais tres difficile a apprendre. La
Bibliotheque Publique et Universitaire de Geneve conserve des manus-
crits de Dunant en caracteres arabes. »

M. Anouar Louca 6crit dans le m8me sens les lignes suivantes 1:

« Notre civilisation dite europeenne, proclamera Henry Dunant, nous
vient de POrient. » Et pour rdaliser son vceu le plus ardent, celui d'« ame-
ner la fraternity sur notre globe terrestre », il se laisse p6n6trer par un
principe intellectuel qu'il resume ainsi: « D6montrer le developpement.
progressif de la civilisation, en rdunissant et en coordonnant, d'apres
leur filiation naturelle, les chefs-d'oeuvre scientifiques et Iitt6raires de tous
les temps et de tous les pays (...) Mettre en Evidence le travail de chaque
peuple dans l'oeuvre commune de la civilisation, c'est d^truire beaucoup
de preventions, c'est multiplier les liens de sympathie entre les nations,
c'est rendre, avec le temps, moins difficile et plus durable le regne de la
justice et de la paix entre les hommes.» D'ou son g6nial projet d'une

1 Voir Musees de Geneve, Geneve, Nos 81 et 107.

190



FAITS ET DOCUMENTS

Bibliotheque internationale universelle, mettant a la portee de chacun
les chefs-d'oeuvre successifs de Pesprit humain.

Le pere de la Croix-Rouge n'est-il pas aussi un ap6tre de la Iitt6rature
comparee ?...

Quoi qu'il en soit, Fouverture pr&oce d'Henry Dunant sur la culture
arabe nous pr&ente, dans la marche de cet homme vers l'universalisme
de l'action qui immortalisera son nom, une 6tape importante mais encore
peu connue.»

Ajoutons qu'une nouvelle Edition de la Notice sur la Rigence de
Tunis paraitra d'ici quelques mois. Elle sera publi6e par les soins de

•PInstitut Henry-Dunant et de la Soci6t6 tunisienne de Diffusion et
comprendra egalement des illustrations relatives a Dunant et aux lieux
de Tunisie qu'il visita.

II s'agit done de la seconde Edition de ce livre dont la premiere parut
avec la mention « Cet ouvrage ne se vend pas » et fut imprimee a Geneve
en 1858.
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