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CHRONIQUE
Union Internationale de secours aux enfants
Enquete sur la situation des enfants en Finlande

fevrier 1942
Le Dr Robert Hercod, directeur du Bureau international

contre l'alcoolisme, a Lausanne, et membre de la Section sociale
de 1'Union internationale de secours aux enfants, a Geneve, a
•effectue, en fevrier, a titre de dele'gue de l'Union, un voyage
d'enque"te et d'e"tude consacre principalement a la situation des
enfants en Finlande.

Parti de Suisse le 29 Janvier, M. Hercod, apres un court s6jour
a Berlin et a. Stockholm, est arrive a Helsinki le 6 fevrier et en
«st reparti le 15. II a pris longuement contact avec les organisa-
tions membres de l'Union internationale ainsi qu'avec les grou-
pements finnois, officiels ou prives, qui s'occupent de l'enfance.
II a pu visiter £galement des ecoles et des creches pour enfants.
II a eu aussi un entretien avec le ministre finlandais des Affaires
sociales, M. Fagerholm, et avec le secretaire de la Croix-Rouge,
le colonel Taucher.

A Taller, comme au retour, M. Hercod a eu d'utiles conversa-
tions avec les organisations suedoises qui, avec un d6vouement
admirable, s'efforcent de venir en aide aux enfants victimes de la
guerre, non seulement en Finlande, mais en Norvege, en France,
en Belgique et meTne en Grece.

BIBLIOGRAPHIE
Henri Dwiant, der Schopfer des Roten Kreuzes. Ein Vorbild der Ndch-

stenliebe. Ein Lebensbild nach bisher unveroffentlichten Quellen mit
8 ganzseitigen Abbildungen. MCMXLJI. — Rascher Verlag Zurich und
Leipzig. In-8, 271 p., par Fernand GIGON '.

M. Fernand Gigon vient de faire paraltre simultan6ment l'ouvrage
annonc6 ci-dessus en allemand, et une brochure de 32 pages en francais :

1 Tres correctement le volume lui-meme n'est pas orn6 d'une croix
rouge. En revanche, sur l'enveloppe-rdclame, dont l'^diteur a orn6 la
couverture de l'ouvrage, s'etale illicitement une croix rouge sur fond
blanc. Or, nul ne devrait plus ignorer, en Suisse moins que partout
ailleurs, que 1'embleme de neutrality, la croix rouge sur fond blanc, est
le signe distinctif exclusivement r6serv6 au Service de sant6 des armies
et a l'institution de la Croix-Rouge, et que tout autre emploi est stricte-
ment interdit, dans quel but que ce soit, par la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 et la loi f^de'rale suisse du 14 avril 1910.
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« La vie charitable d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge »,
dans l'£dition de l'CEuvre suisse des lectures pour la jeunesse, Zurich I.
La brochure est un raccourci du volume.

L'auteur indique dans sa preface que la biographie d'Henri Dunant
qu'il publie est phis complete et plus 6tendue que toutes celles qui ont
paru jusqu'ici et qu'il doit cette superiority au heureux hasard qui lui
a fait d£couvrir a la « Bibliotheque publique et universitaire de Geneve »
tout un dossier d'actes et de documents relatifs au h£ros de son livre.
II s'agit sans doute de l'important dossier qui a et6 remis, il y a peu
de temps, a la Bibliotheque publique par Madame Maurice Dunant,.
veuve du neveu d'Henri Dunant et son ex£cuteur testamentaire.

Ce dossier ne parait pas, effectivement, avoir 6t6 jusqu'ici exploits
pour en tirer une biographie complete d'Henri Dunant. Mais assurement,
la principale source de renseignements a laquelle l'auteur a puis6 (sans.
qu'il 1'indique express6ment) est form6e par les M6moires d'Henri
Dunant. II n'est guere vraisemblable, en effet, que quelqu'un d'autre:
que lui ait pu d6crire les p6riodes assez lamentables de sa vie aventu-
reuse et exceptionnelle (faillite de ses entreprises industrielles et com-
merciales, vie de misere a Paris et a Londres). Or, l'imagination de-
Dunant 6tait debordante. Son ame d'ap6tre, son esprit inventif et tou-
jours en mouvement, ajoute a 1'hypocondrie et la misanthropie quil'ont
atteint au cours des ann6es malheureuses de sa carriere, le portaient
trop ais^ment a sortir du cadre de la r6alit6 et a d6passer les limites.
de l'histoire.

L'auteur ne parait pas s'etre Iivr6 a ce travail de critique, pour lequel
il faudrait un historien rompu aux methodes qui s'imposent a qui veut.
6crire l'histoire. Au surplus, M. Gigon a fait une ceuvre de vulgarisation^
II ne parait point avoir cherch.6 a ecrire une histoire documented et
puis6e a des sources sures et irr6prochables. Son style est facile et colore\
et la biographie qu'il a 6crite se lit avec agr6ment. II faut lui savoir gr&
de l'avoir composed.

II prend d'abord Dunant dans sa famille. II le d£crit comme s'int6-
ressant, tout enfant, avec passion aux visites que sa mere faisaitaux
families pauvres et aux secours qu'elle leur fournissait, a l'hospitalit&
de ses parents dans leur maison de campagne ; puis, devenu jeune
homme, l'auteur rappelle succinctement comment, ayant group6autour
de lui des jeunes gens de son age pour lire la Bible et s'edifier mutuelle-
ment, il est devenu un des pionniers de 1'ceuvre universelle des Unions,
chr6tiennes de jeunes gens, dont la constitution internationale a la
i r e Conference universelle de ce mouvement a Paris en 1855, a pr6c6d6-
de quelques ann£es la Charte internationale de la Croix-Rouge, pro-
clame'e en 1863. Quant aux etudes du jeune Dunant, M. Gigon demeure-
tres sobre. II le suit alors dans sa carriere d'homme d'affaires, dans ses.
entreprises industrielles et commerciales en Alg6rie, ou se retrouvent.
la mSme confiance et la m6me imagination qui firent de lui plus tard.
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I'ap6tre ardent de l'assistance volontaire aux blesses. Et c'est la que
se r6velent tout le charme personnel et la force de persuasion qui 6taient
en lui : il r6ussit a obtenir des concours financiers de la part de ces
Genevois froids et calculateurs, que l'auteur ne porte pas dans son.
coeur et auxquels il ne manque pas de d6cocher des traits, qui, inspires
sans doute par les Memoires de Dunant, paraissent a tout le moins
d6pourvus d'objectivite. Et ce fut d'ailleurs le malheur de Dunant et
ce qui le conduisit, lui I'ap6tre ardent de la charity, mais deplorable
homme d'affaires, a la faillite prononc6e en 1868 par les juges genevois,
dont M. Gigon paralt un peu 16gerement suspecter rimpartialite'.

C'est en vue de ses affaires, comme on sait, que Dunant chercha, avec
une pers6v6rance que plusieurs dchecs successifs ne d^couragerent pas,
a gagner la faveur de Napoleon III, et se rendit a Solf6rino pour remettre
a celui-ci une brochure r6dig6e par lui sur « Le Saint Empire romain
reconstitu^ par S.M. 1'empereur Napoleon III », et destin6 a I'int6resser
a ses affaires financieres en AlgeVie.

M. Gigon trace alors, dans une serie de courts chapitres, un tableau
saisissant de I'activit6 ardente et magnifique de Dunant, empoign6 par
la vue des souffrances intol^rables des innombrables blesses de la guerre,
d6pourvus des soins 616mentaires et mourant comme des mouches,
faute de secours suffisants. Et c'est toute l'histoire bien connue, con-
duisant Dunant, trois ans apres, en 1862, a la redaction du livre Un
Souvenir de Solfirino, aboutissant a la constitution de la Commission
des cinq, nominee la Soci6t6 d'utilit6 publique, qui se d6roule dans
un r6cit vivant et color6.

Personne ne songe plus actuellement a contester a Henri Dunant
d'avoir concu I'id6e gtoiale du secours volontaire aux blesses qui a pris
le nom, universellement et 16gitimement respects dans le monde aujour-
d'hui, de Croix-Rouge. Meme Moynier et ses collegues, que M. Gigon
repr6sente comme jaloux du succes d'Henri Dunant et avides de saper
en sa personne, dans les ann6es qui suivent, la notori6t6 justifie'e qu'il
s'6tait acquise, le reconnaissent d'emblde. « Nul doute, 6crira Moynier
en 1903 x, quant au fait qui suscita, a proprement parler, l'oeuvre de
secours aux militaires blesses qu'on a appel6e plus tard la Croix-Rouge.
Ce fut la publication a Geneve, vers la fin de 1862, de l'ouvrage de
M. Henry Dunant intitule « Un Souvenir de Solfdrino ». Et en 1864
quand, de Paris, ou il faisait, en faveur de l'id^e nouvelle, une propa-
gande dans laquelle il excellait, Henry Dunant considere sa tache
comme termine'e et, dans une lettre a son president, veut rentrer dans
l'ombre et donner sa demission, n'est-ce pas Moynier qui lui a r6pondu ,
« Nous sommes vos troupes auxiliaires, si vous nous laissez en plan*

1 La Fondation de la Croix-Rouge, Geneve, 1903. Edition Comit6
international de la Croix-Rouge, p. 4.
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vous compromettez votre ceuvre*. » Et Dunant ne donna point suite
a son pro jet de retraite.

Mais le v6ritable fondateur de la Croix- Rouge, c'est comme le dit
tres justement M. le professeur Alexis Francois a, le Comite des cinq,
issu de la seance du 9 fevrier 1863 de la Societe d'utilit6 publique. A
cette stance, l'histoire enseigne que la question a l'ordre du jour etait
posee en ces termes : « De l'adjonction aux armees bellig6rantes d'un
corps d'infirmiers volontaires », et non pas comme le relate M. Gigon 3

<s Propositions de fondation de societes auxiliaires permanentes pour
les bless6s de guerre ». II n'y a d'ailleurs la qu'une 16gere divergence
que le proces-verbal de la seance 61uciderait sans doute facilement.

La Commission des cinq se constitua audacieusement, quelques jours
plus tard, en Comit6 international. On ne sache pas qu'il se soit
jamais encore attribud le titre de « permanent » *. Au contraire, les reso-
lutions de 1863 portent a l'art. 10 : « L'^change des communications
entre les Comites des diverses nations se fait provisoiretnent par 1'entre-
mise du Comite de Geneve ». Ce n'est que plus tard que, par une sorte
d'intronisation, les Conf6rences internationales de la Croix-Rouge ont
reconnu au Comity international de la Croix-Rouge le r&le d'inter-
me'diaire entre les Socie'te's naiionales, rdle que la tache du Comity
international, au cours des dernieres guerres, n'a fait que singuliere-
ment souligner.

Mais au d^but, il s'intitulait « Comit6 de Geneve » ou « Comit6 gene-
vois » ou « Comite international de secours aux militaires blesses », ou
meme « Comit6 international genevois » 5. II y avait la un strange
paradoxe dans les termes, mais ce paradoxe subsiste encore aujourd'hui,
si Ton substitue le mot suisse au mot genevois. On sait que, statutaire-
ment, le Comit6 international n'est compos6 que de citoyens suisses,
et c'est la une n6cessit6 pour lui permettre d'accomplir son ceuvre,
notamment en temps de guerre, en toute ind^pendance et neutrality.

Peut-etre M. Gigon a-t-il trouve ces termes dans les proces-verbaux
de la Commission des cinq, redig6s par Henry Dunant et remis au Comite
international par son executeur testamentaire. Mais Gustave Moynier
d6nie a ces proces-verbaux toute authenticity. En 1903, a l'6poque
ou sa m6moire 6tait encore excellente, Moynier 6crit 6, a propos des
seances de la Commission : « Aucun proces-verbal n'en a conserve la
trace ». Et il en voit pour preuve qu'en 1867 Dunant, d6missionnaire,

1 Gigon, p. 160.
2 Alexis Frangois, Le Berceau de la Croix-Rouge, Geneve, 1918, p. 99.

La mention de cet ouvrage fait malheureusement defaut dans la biblio-
graphie du livre de M. Gigon.

3 Gigon, p. 100. * Gigon, p. 109.
5 Voir les premieres circulaires : Actes du Comite international de

la Croix-Rouge, 1871.
6 La Fondation de la Croix-Rouge, 1903, p. 8.
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ayant a se dessaisir de toutes les archives du Comite international, n'y
comprit aucun proces-verbal de 1863. Ce n'est qu'apres sa mort que ce.
cahier fut ddcouvert. II faut en conclure que ces proces-verbaux ont
6t6 r6dig6s apres coup, ou tout au moins, n'ont pas ete lus et approuv6s
en stances de la Commission.

M. Gigon attribue, avec raison, a Dunant ces trois id6es fdcondes :
la creation de societes de secours volontaires, un accord international
entre Gouvernements servant de base a ces societes de secours 1, enfin
le soin des prisonniers de guerre 2. Mais il faut, pour etre juste, recon-.
naltre que ce n'est que peu a peu que Dunant est arrive a ces concep-
tions, et le reproche qu'on lui a fait c'est, dans les Editions successives
d'Un Souvenir de Solferino, de n'avoir pas sumsamment marque ce
qui appartenait a la premiere Edition et ce qui n'est apparu que plus
tard dans les Editions successives 3.

Dans 1'organisation des secours aux blesses, ce qui constitue I'id6e
g6niale d'Henry Dunant, c'est sa permanence et son universality. L'id6e,
de la Croix-Rouge, comme le rappelle justement M. Gigon, etait dans
l'air. Elle avait existe de tous temps et on en trouve deja des exemples
dans l'antiquite. Peu avant Solferino, elle avait recu une consecration
pratique par l'ceuvre admirable accomplie dans la guerre de Crime'e
par Miss Nightingale, qu'on a appeiee, a juste titre, l'innrmiere de la
Croix-Rouge avant la lettre. Mais ses secours etaient sans preparation
et restaient sans lendemain. Pour etre efficaces, il fallait qu'ils fussent
tout prets a fonctionner, et qu'ils le fussent partout, les societes de
secours, meme les neutres, pouvant apporter a cette assistance un
concours toujours utile et jamais sur6rogatoire, quel que soit d'ailleurs
le Service de sante officiel. Et c'est bien la ce qui fait la valeur, on peut
meme dire, le triomphe de la Croix-Rouge.

Quant au principe « conventionnel et sacr6 » entrevu par Dunant,
c'est la Conference de Geneve de 1864 qui l'a realise. Mais il est a remar-
quer que, ni dans la circulaire du Comite international du ier septembre
1863, ni dans le supplement r6dig6 par Dunant et son ami hollandais,
le Dr Basting, et lance de Berlin le 15 septembre 1863, il n'est question
de la neutralisation des blesses. C'est k la Conference du 26-29 octobre
1863 qu'on doit cette adjonction primordiale, qui, par une expression
plus juste, sous le nom de respect et de soins aux blesses, prit la pre-
miere place lors de la revision, en 1906, de la Convention de 1864. Mais
ce principe mfeme n'etait pas nouveau. II n'est que de rappeler, pour
ne pas sortir de Suisse, patrie de Dunant, le Covenant de Sempach
en 1393, et, a travers une longue suite d'accords.l'ordre du jour du general

1 Un Souvenir de Solfirino, edit, originale, p. 113.
2 Brochure en francais, p. 19.
3 Voir les remarques du Comite international de la Croix-Rouge a pro-

pos de l'edition d'Amsterdam, 1902, Bulletin international, Janvier 1904,
p. 11.
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Dufour lors de la guerre du Sonderbund en 1847, qui proclament 1'un
et l'autre le soin des bless6s « sans distinction ». Les idees fondamentales
de la neutralit6 des bless6s et de l'inviolabilite (comme on disait alors)
du personnel sanitaire apparaissent peu avant 1863, soit en 1861, a la
fois en Italie, dans un discours du Dr Palasciano, et en France, dans
une brochure du pharmacien Arrault 1. Mais ceux-ci n'ont pas eu,
comme Dunant a Geneve, le bonheur de trouver le terrain favorable a
la realisation de cette grande vision. Enfin, le secours aux prisonniers
de guerre n'apparait que plus tard, idee g6nereuse qu'Henry Dunant
lance, a Paris d'abord, en 1867, a la Conference internationale de la
Croix-Rouge, puis, a Londres, en 1872, au cours d'une lecture a l'Asso-
ciation pour le developpement des sciences sociales 2.

Mais revenons a l'annee 1863, ou, apres la constitution de la Com-
mission des cinq, Dunant est charg6 de la propagande en faveur de
l'idee, et de la preparation de la Conference d'experts qui doit se reunir
a Geneve, le 26 octobre 1863. II est passe maltre dans ce r61e et y reussit
merveilleusement; il a acces dans les cours a Paris, a Berlin, a Munich,
Vienne et Dresde. Dans cette derniere ville, le roi de Saxe, s6duit par
la force persuasive de Dunant, lui dit : « Une nation qui ne s'associerait
pas a un pareil effort humanitaire serait l'objet du mepris de l'opinion
publique en Europe ». Et ces paroles sont pour Dunant comme un
talisman, dont il se servira souvent pour gagner a sa cause la faveur
des grands de ce monde.

A la Conference diplomatique de 1864, Dunant joue un r61e plut6t
efface, sauf dans l'organisation des receptions. L'effort constructif
d'61aboration de textes conventionnels n'etait pas sa partie. II etait
avant tout ap6tre et lanceur d'iddes. De 1863 a 1867 ce sont les belles
annees, les annees de triomphe. II est considere, accueilli partout, honore
de tous, a Paris oil il sejourne, a Berlin ou il est appel6 et ou l'impe-
ratrice Augusta s'int6resse a lui. Mais helas ! la Roche tarpeienne est
pres du Capitole, et l'annee 1867 c'est la Roche tarpeienne, la faillite
et la misere.

Son biographe le suit fidelement dans les annees de la detresse comme
dans celles de la prosp6rite. II le represente comme en proie a la faim,
n'ayant pas de quoi se vetir, ne s'accordant qu'un repas par jour, cons-
tatant que sa sant6 se deteriore et que le retrecissement de son estomac
l'empeche d'assouvir sa faim quand il est invite. II le dit harcele et
tourment6 par ses creanciers et ses anciens amis de Geneve. On peut
se demander s'il n'a pas un peu trop facilement 6pous6 les sentiments
d'amertume et meme d'aigreur qui ont du envahir Fame hypersensible
de Dunant, et qui ne sont que naturels apres la gloire et la reputation

1 Voir La Croix-Rouge internationale, extrait de la Vie des peuples,
Paris, 1923 (P.DG.), et l'ouvrage sur la Convention de Geneve de
C. LUEDEE, publi6 en francais par le Comite international en 1876.

2 Gigon, p. 218.
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acquises au cours des annees prec6dentes. Moynier, qui n'avait pas
l'imagination ardente de Dunant, a 6crit que, lors de la debacle de
1867, ses collegues de Geneve avaient du se d^solidariser de lui de peur
de voir la noble idee de la Croix-Rouge sombrer avec lui, alors qu'il en
apparaissait a l'etranger comme la vivante personnification. Mais de
la a se croire traque, persecute, harcel6 et ruin6 dans toutes ses entre-
prises, il y a une notable difference, et seules des sources plus objectives
•et plus impartiales que les souvenirs et les m6moires d'Henry Dunant
pourraient reveler la verit6 historique sur ce point.

Ces annees de misere ne laissent cependant point Dunant inactif.
II est a Paris lors du siege de 1870 et de la Commune de 1871 ; la, sa
nature passionnee et son ardent et instinctif besoin de se d6penser pour
soulager l'humanite souffrante y trouvent un nouveau champ d'action.
II intervient pour sauver des innocents ; il fonde une Association inter-
nationale pour le bien des citoyens sous les armes. En 1871, il est a la
tete d'une « Alliance mondiale pour l'ordre et la civilisation » qui, dans
son gigantesque programme, prevoit entre autres un accord sur les pri-
sonniers de guerre et l'institution de tribunaux arbitraux pour prevenir
des guerres. II publie un journal dont le dernier numero contient, en
juin 1872, un projet de Convention pour l'unification des conditions
des prisonniers de guerre. II presente ce projet a Londres en aout 1872
devant un public nombreux et de choix — non sans avoir t61egraphi6
a son frere de lui envoyer un peu d'argent. Et malgre la misere materielle
dont il se plaint, il trouve encore le moyen de publier des brochures et
de lancer une nouvelle edition d'Un Souvenir de SolfSrino. En sep-
tembre 1872, on le trouve a Plymouth ou, sous les auspices de la Society
londonienne pour la paix, il pr6sente son projet d'un tribunal arbitral
international pour prevenir la guerre. Et la, apres une heure de lecture,
il est contraint de s'arreter, en proie a un malaise, que son energie domine,
mais qui l'oblige a faire lire par un autre ses derniers feuillets. En juillet
1874, il prend part au Congres qui se reunit a Bruxelles pour examiner
la Convention sur le sort des prisonniers de guerre, et qui d'ailleurs
echoua. On sait qu'il fallut attendre la i r e Conference de la paix, con-
voquee par le tsar de Russie en 1899, a la Haye, pour arriver a faire
adopter, dans une convention internationale, quelques principes pro-
tecteurs relatifs aux prisonniers de guerre, ainsi que l'institution de
l'arbitrage international. Mais Dunant retrouve dans cette reprise
d'activite, qui correspondait a son esprit toujours en eveil et aux elans
invincibles de sa nature altruiste et charitable, sa vigueur et sa raison
de vivre. II est de nouveau entoure d'hommages et d'honneurs. Toute-
fois, la gloire dont il jouit a nouveau ne lui procure pas de ressources,
et, selon son biographe, il continue a trainer une vie materiellement
miserable. II trouve cependant, en 1876, de l'appui a Stuttgart aupres
du professeur Muller et du pasteur Wagner, qui le prend avec lui dans
ses voyages. C'est au cours de l'un d'eux que Dunant est frapp6 par la
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position a la fois paisible et salubre de la petite ville de Heiden, sur les
bords du lac de Constance, dans le Canton d'Appenzell.

Mais il faut attendre l'ann£e 1887 pour que sa famille lui alloue une
pension de cent francs par mois, et qu'il trouve enfin, a Heiden, ou il'
se fixe, le port bienfaisant ou il pourra tranquillement finir ses jours.
La, il est finalement recueilli par le DT Altherr, dans la clinique que ce
dernier dirige, et ou Dunant recoit tous les soins affectueux et 6clair6s
dont son corps comme son ame avaient besoin. La famille de 1'insti-
tuteur Sonderegger l'accueille 6galement, lui ouvre son foyer ; les enfants
s'attachent a lui; il est entour6 d'amiti6 et de v£n6ration.

C'est a Heiden 6galement que le journaliste Baumberger.de Saint-
Gall, le d6couvre et fait connaitre, par la presse, a la fois son existence
et sa retraite. Et alors ce sont de tous les cot6s les hommages, la consi-
deration et la gloire qui lui reviennent. L'imp6ratrice de Russie, Maria
F6odorovna (la fondatrice du fonds dont la gestion et l'emploi ont 6t€
confi£s au Comity international de la Croix-Rouge) lui alloue une pension
annuelle de fr. 3.000. Le Conseil f£d6ral lui d6cerne le prix Binet de
fr. 1.780. Lorsque le tsar Nicolas II convoque, pour I'ann6e 1899,
la grande Conference de la paix, Dunant, enthousiasme', se hate de
r6diger un m6moire sur le d6sarmement et la paix, qu'il r£pand largement
et qui lui vaut des t6moignages pr£cieux d'estime et d'admiration. En
1901, c'est le prix Nobel de la paix qui lui est attribu6, partage avec
Fr6d6ric Passy. C'est une somme de fr. suisses 100.000, qui lui 6choit,
et que dans une lettre du 31 juillet 191 o, il demande a son executeur
et neveu Maurice Dunant, d'employer a desint6resser ses cr6anciers,
pour autant que la prescription n'a pas eteint leurs droits, et, pour le
surplus, a des ceuvres philanthropiques de Norvege — que d6signera
son ami, le capitaine Dase, de Norvege •—, et de Suisse, au choix de
son neveu.

C'est a Heiden, enfin, qu'il s'6teignit paisiblement, le 30 octobre
1910, dans sa 83e ann£e. Les obseques eurent lieu dans toute la sim-
plicity qu'il avait d£sir6e, en presence de repr6sentants de sa famillfr
venus de Geneve, et avec toute la dignity et l'honneur que m6ritait
ce grand citoyen de la Suisse (et non point dans l'isolement et I'abandon,
comme on 1'a 6crit a tort).

M. Gigon, dans la preface de son ouvrage, caract£rise la carriere de
son h6ros comme une realisation de la parole biblique : la foi transport©
les montagnes. Et dans sa brochure francaise 1, reprenant cette id^e,
il dit de lui : « La foi le soutient; quand on a la foi avec soi, aucun poids^
n'est trop lourd, aucun espace trop vaste, aucune id£e trop g6n6reuse. »
Et c'est la, en effet, qu'il faut chercher I'el6ment moteur, le ressort
toujours pret a se tendre a nouveau, de la carriere si mouvement6e
en meme temps que si prodigieusement riche de celui qui, s'il ne peut

1 Gigon, p. 20.

276



BIBLIOGRAPHIC
Henri Dunant

a vrai dire s'intituler le seul fondateur de la Croix-Rouge, peut haute-
ment revendiquer l'honneur d'avoir Ianc6 cette noble idee dans le monde
et la gloire d'avoir r6ussi a 1'implanter, en permanence et d6finitivement,
dans la conscience des peuples, ainsi que dans le droit des gens.

P.DG.

Asamblea •provincial de la Cruz Roja Espanola de Alava*
Memoria de tres anos de guerra (Julio de 1936-Abril 1939). —
Imprenta moderna, Vitoria, 1942. In-8, 94 p.

Cette brochure abondamment illustree donne un tableau
complet de l'activite deployee, durant la guerre civile, par la
Section provinciale d'Alava. (Des « Quatre provinces » basques,
Alava et Navarre adhererent au «Movimiento» du general
Franco, tandis que Guipuzcoa et Vizcaya se donnerent un
gouvernement autonome).

L'organisation de cette Section, dont le siege est a. Vitoria,
en vue de repondre aux necessites de la guerre, fut un modele du
genre, et les delegues du Comite international de la Croix-Rouge
peuvent en te"moigner, qui eurent souvent l'occasion de se
rendre dans la capitale de l'Alava et d'admirer le labeur acharne
du president de la Section, le Dr Jose Perez-Agote et de ses
subordonne"s, constamment sur la breche a. l'hopital du Semi-
nario. II nous souvient du defile ininterrompu de 230 blesses en
24 heures dans la salle d'operation, certain jour d'avril 1937,
en pleine offensive du front de Bilbao. Et nous gardons un sou-
venir emu du cordial et deferent accueil reserve aux represen-
tants de la « Cruz Roja Internacional» par cet homme de coeur
et eminent praticien, devoue corps et ame a. la noble tache de
la Croix-Rouge.

Le recit detaille" du travail accompli par les divers organismes
de la Section pendant trois ans de guerre forme un ensemble
saisissant, dont la lecture est profondement instructive pour
quiconque s'intSresse a la multiplicite des taches qu'est appelee
a. remplir, aussi bien a l'avant qu'a l'arriere, une formation de
Croix-Rouge en service actif.

J. d'A.
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