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II est difficile d'analyser un ouvrage sur Geneve, son
histoire, sur la Croix-Bouge et Faction du Comite" inter-
national pendant la guerre et depm's la guerre, dans une
Eevue qui contient toutes les donnees requises a ce sujet.
Mais on ne peut manquer de signaler l'accent de profonde
sympathie et par moment d'enthousiaste admiration
qui caracterise cet ouvrage, ecrit a la demande de cer-
taines personnalites, qui ont estime que rien ne serait
plus apte a faire connaltre la grande oeuvre humanitaire
de Geneve dans les pays de langue espagnole.

Apres avoir expose les conditions historiques et geo-
graphiques dans lesquelles la Croix-Eouge a pris naissance
grace surtout aux negotiations d'Henry Dunant, aide
par le general Dufour et soutenu grace a ce dernier par
Napoleon III, l'auteur a tenu a donner le texte de la
celebre convention de 1864 ; puis des impressions de
voyage en Europe, de sejour a Geneve, lui ont permis de
montrer comme en passant, a combien d'ceuvres humani-
taires le Comite" international s'est voue pendant la guerre:
au premier rang il convient assurement de placer l'Agence
des prisonniers de guerre qui fut institute le 15 aout 1914
et a Faction de laquelle se rattache la si large hospitalite
offerte aux soldats francais, grands malades et grands
blesses d'abord, puis plus valides, mais profondement
d^primes par une longue captivite en Allemagne, que
Geneve recut apres les avoir proteges et rendit a leur mere-
patrie, profondement touches de la sollicitude dont ils
avaient ($te Fobjet.

Son sans decrire parfois fort agreablement et sans
donner quelques apercus caracteristiques sur le caractere
et les moBurs des Genevois, sur la nature des relations cor-
diales entretenues a Geneve avec les membres des Comites
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ou Bureaux dissociations diverges, qui gravitent autour
du Comite international de la Croix-Rouge. Mme Abril de
Rueda s'achemine vers l'expose de l'etat actuel de la
grande ceuvre de paix et d'humanite qui, apres la guerre
est de venue une ceuvre de philanthropie universelle. Le
Save the Children Fund, energiquement soutenu par le
Comite de Geneve, a cree l'« Union internationale de
secours aux Enfants», qui a reuni les personnalites les plus
eminentes des Etats europeens dans l'organisation de
secours aux jeunes victimes des grands troubles d'apres-
guerre, de l'abandon moral, de la detresse et de la
misere (notamment en Russie, et aussi dans les pays les
plus eprouves par le chomage, tels que l'Angleterre, l'Alle-
magne, la Suisse). La Ligue des Societes de la Croix-Rouge
a inaugure une veritable croisade de propagande sanitaire;
elle a multiplie les secours a tous les peuples victimes
de l'etat social et economique de notre epoque ; elle a
donne aux corps d'infirmieres visiteuses et au personnel
auxiliaire de Faction medicale les moyens de se constituer
et se developper.

La derniere partie de l'ouvrage est consacree plus spe-
cialement a la creation de la Croix-Rouge americaine, qui
a vise a constituer une sorte de federalisme international
des forces philanthropiques contre toutes les calamites
publiques. Cependant l'essor admirable de differentes
Croix-Rouges nationales, notamment de celle du Japon,
est signale a cote de l'extraordinaire vitalite de celle des
Etats-Unis d'Amerique, qui dispose evidemment de
ressources exceptionnelles ; les ceuvres locales de Geneve
et les Congres nationaux de la Croix-Rouge en divers pays,
sont egalement mentionnes. Les pays de langue espagnole
auront ainsi desormais leur guide complet dans l'etude
approfondie de l'un des plus beaux mouvements humani-
taires de notre epoque. J. D.

— 86 —


