
BIBLIOGRAPHIE

Edouard CHAPTJISAT. Henry Dunant. Sonderabdruck
aus dem Werk « Orosse Schweizer ». — Zurich, Atlantis
Verlag 1938. In-8 (170x244), 6 p.

Tirage a part d'une 6tude publi^e dans l'important
ouvrage: «Grosse Schweizer». En quelques pages,
M. Edouard Ohapuisat eVoque la personnalite d'Henry
Dunant et caract&ise le role de l'auteur d'Z7% Souvenir
de Solfe'rino dans la creation et le deVeloppement de la
Croix-Eouge.

Henry Dunant merite certes de figurer au nombre des
grands citoyens de son pays : la Suisse ne lui doit-elle
pas d'avoir eu l'honneur de recevoir sur son propre sol
— en l'hotel de ville de Geneve — la premiere Conference
internationale pour 1'amelioration du sort des militaires
blesses dans les armies en campagne ? N'est-ce pas en
Suisse qu'a et^ fonde le Comite" international de la Croix-
Eouge qui, aujourd'hui comme il y a 75 ans, met toute
son ambition a servir l'ide'al dont Henry Dunant avait,
grace a sa sensibility et son genie, discern^ les hautes
exigences ? La croix rouge sur fond blanc — armoiries
de la Suisse aux couleurs inverses — n'est-elle pas
devenue l'embleme de la piti6 humaine dans le monde
entier ?

H. B.

With the Red-Cross in Europe, 1917-1922, by Ernest P.
BICKNELL, late Vice-Chairman in charge of Insular and
Foreign Operations The American Eed-Cross. — The
American National Eed-Cross, Washington, D.C. 1938.
In-8 (15x23), xn+506 p., illustrations et index.

Ernest-P. Bicknell, directeur national de la Croix-Eouge
am&icaine en 1908, servit cette organisation jusqu'a sa
mort en 1935, anne"e dans laquelle il publia son ouvrage
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" Pioneering with the Eed-Cross "x. Son desir 6tait de faire
participer chacun a son experience ; celui-ei a pu etre
realise, d'abord par la publication de son manuscrit
relatif a l'action de la Croix-Eouge americaine pendant
cette sorte de veillee d'armes qui pr^ceda l'entr^e en
guerre des Etats-Unis2, puis par cet important volume,
qui d'apres ses notes, son journal et des lettres, permet
de se rendre compte de ce que fut l'ceuvre de la Croix-
Eouge americaine en Europe pendant la derniere ann^e
des hostility et surtout apres l'armistice, lorsqu'il s'agis-
sait d'aider a relever ce continent d'une aussi effroyable
catastrophe, aggravee encore par les guerres civiles, les
epidemies, les famines.

Le rayonnement de la Croix-Eouge am^ricaine, « during
the post-armistice period » fut alors admirable, surpre-
nant, plein d'elan, de vigueur, de « dynamisme » oserait-on
dire si le terme n'avait ete aussi galvaud^ depuis plu-
sieurs annees. line carte tres suggestive nous la montre
irradiant son action de Paris, dont elle avait fait son
centre, vers diverses regions de France (Bordeaux,
Marseille, Brest), vers plusieurs points d'Angleterre,
d'Ecosse et d'Irlande, vers presque toute la Belgique,
vers l'Allemagne (surtout pour le probleme des prison-
niers de guerre), la Pologne, l'Estonie, Archangel;
vers l'Autriche, la Tch^coslovaquie (ou Prague devient
un centre secondaire de nouveau rayonnement), la
Hongrie, la Eoumanie, la Bulgarie, vers Constantinople
avec deviation sur la Crimee, la Perse, l'Ukraine et pro-
longement jusqu'a la Caspienne, vers la Grece, la Pales-
tine, avec Jerusalem pour centre d'action ; vers l'ltalie,
la Sardaigne, la Sicile et la Calabre. La Ligue des Society
de la Croix-Eouge (sorte de Societe des Nations de la
bienfaisance et de l'entr'aide charitable), a ete creee,
et partout il convient de secourir les miseres, d'&nter

1 Voir Bulletin international, juillet 1936, pp. 600-602.
2 In War's Wake.
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les famines, d'apporter de l'assistance ou de favoriser
le relevement economique, l'assainissement des regions,
la creation de magasins de depots, la construction ou
l'am&aagement de travaux d'art indispensables. La Croix-
Eouge americaine aide, appuie les efforts, incite au tra-
vail, se devoue sans compter aux divers points de friction,
aussi bien a Shantung qu'a Fiume ou Constantinople.
C'est la mission du major Eyan dans la Baltique; ce
sont les secours en Eussie, en Pologne, les efforts d'ordre
a la fois sanitaires et educatifs en faveur des Armeniens,
des relugies de divers points du globe, le Comite d'eva-
cuation a Constantinople, le travail d'assistance sur les
rives de la mer Noire et les ports d" Crimee, etc., etc.

Ce qui parait surtout caract&istique de la Croix-Eouge
americaine, c'est le souci de s'adonner en quelque sorte
plus aux ceuvres de paix qu'aux ceuvres de guerre, d'etre
moins l'auxiliaire du Service de sant6 militaire (sans, bien
entendu, que la tache d'assistance aux soldats, blesses ou
malades soit negligee) que le soutien des populations
victimes de la guerre, de l'invasion ou des privations
qui en resultent. Soigner sans doute, mais aussi songer
aux enfants, a leur education et a leur avenir en meme
temps qu'a leur sante. II semble que la Croix-Eouge
americaine en Europe ait senti vivement l'importance
que pouvait avoir, au milieu des desordres, de la lassi-
tude morale, du malaise politique et industriel qui
s'affirmerent des 1918, une organisation charitable qui
ne se bornat pas a panser les maux, mais vouliit aider
a rebatir, qui ne se bornat pas a consoler, mais s'effor-
cat de promouvoir ; qui fut en somme une « force », un
element de vie et d'encouragement pour l'avenir.

C'est pourquoi on ne saurait dire que l'ceuvre de la
Croix-Eouge americaine en Europe s'arreta le 15 octobre
1922, quand ses membres furent tous de retour«at home »,
sur l'autre continent.

J. D.
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