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Rouge, s'occupent de l'enfance. Est-il necessaire de rappeler,
a cette occasion, que le Comite international lui-m&me sert la
cause de l'enfance, et ceci sur deux plans differents : la pro-
tection juridique et l'aide materielle l ? Or, il est indubitable
que, s'il est important de distribuer des secours aux enfants,
il ne Test pas moins d'aider ceux-ci a reparer les blessures qu'a
laissees, dans leur ame, la guerre, ou m§me simplement la vie.
C'est pourquoi la Croix-Rouge s'interesse aux initiatives et aux
decouvertes qui ont transformed depuis plus de vingt ans, la
therapeutique de l'enfance.

J.-G. L.

SUR HENRYDUNANT

La vie d'Henry Dunant fut si romanesque, elle a, par cer-
tains cotes, tant de grandeur, que ce destin a tent6 deja de
nombreux historiens. Dernierement encore, trois brochures
sont parvenues a Geneve, que nous voudrions signaler a nos
lecteurs :

La premiere, celle de Mme Suzanne Oswald, intitulee Henri
Dunant 2, est excellente. Plus particulierement destine'e a la
jeunesse suisse, elle est ecrite cependant d'une maniere assez
large pour interesser tous ceux que retient la noble figure du
promoteur du mouvement universel de la Croix-Rouge. Rappe-
lant avec objectivite les differents evenements auxquels Dunant
fut me"le, son exil, ses ambitions si vastes, Mme Oswald dvoque la
naissance de la Croix-Rouge et de la premiere Convention de
Geneve ; puis, en conclusion, le developpement prodigieux de
l'oeuvre elle-me"me, la creation de la Ligue et de la Croix-Rouge
de la Jeunesse et l'activite, en temps de guerre, en faveur des
prisonniers et des civils. Ouvrage utile et qui fera connaitre

1 Cf. Revue internationale, octobre 1950, pp. 747-757.
2 Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zurich, No. 449.
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aux enfants et adolescents une image vraie de celui qui reste,
comme le dit justement l'auteur, un des plus grands hommes que
la Suisse ait donnes au monde.

La seconde brochure, celle de M. Hans Ebeling 1, permettra
a la jeunesse allemande a laquelle elle est destinee de se faire
une idee valable de Dunant. Non seulement M. Ebeling decrit
la vie de ce dernier, les annees passees a Heiden et, enfin, la
consecration mondiale que fut pour lui le Prix Nobel de la
Paix, mais encore il rappelle, bien que sommairement, l'impor-
tance des Conventions humanitaires de Geneve et l'ceuvre
qu'elles ont permis d'accomplir.

La troisieme publication, intitulee La personalidad de Henri
Dunant, Fundador de la Cruz Roja 2, a ete ecrite par M. Robert
Moll, professeur a la Faculte des sciences economiques et sociales
de l'Universite de Caracas. M. Moll, qui est en me"me temps
delegue du CICR au Venezuela, a prononce le 8 mai dernier,
dans le grand Auditorium de la Croix-Rouge venezuelienne, une
remarquable conference dont nous pouvons lire aujourd'hui
le texte, en tire a part. II evoque, a son tour, les episodes de la
vie de Dunant et les circonstances qui ont pousse celui-ci dans
la voie de 1'apostolat humanitaire. II analyse le milieu social
dans lequel Dunant lanca ses idees et mentionne combien
1'influence religieuse fut predominante chez lui. Car, dans les
bons et dans les mauvais jours, il sut constamment, comme le
remarque M. Moll, garder l'ideal de charite — la charite plus
grande que la foi et Fesperance •— qui continue d'inspirer le
mouvement de la Croix-Rouge.

II conviendrait de mentionner egalement ici deux ouvrages
dont le premier, sous le titre Filnf Kdmpfer filr Gerechtig-
keit6, fait egalement une place a Henry Dunant. M. Gerhard
Simson, juriste suedois distingue, a consacre, en effet, de fortes

1 Hans EBELING, Henri Dunant, Der Grunder des Roten Kreuzes,
Verlag Leonhard Friedrich, Bad-Pyrmont, 1952.

2 Universidad central de Venezuela, Direccion de cultura, Revista
cultura universitaria, Avila Grafica, S.A., Caracas, 1952.

3 Gerhard SIMSON : Funf Kampfer fur Gerechtigkeit, C.H. Beck'sche
Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 1951, 289 p.
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pages a l'auteur du « Souvenir de Solferino ». II le considere,
a cote de Christian Tomasius — qui lutta contre les proces de
sorcellerie — de George Picquart — colonel francais connu
par la part si active qu'il prit a. la defense de Dreyfus — Cesare
Lombroso, medecin et juriste italien, reformateur du droit
penal — Fridtjof Nansen, inlassable et genereux defenseur des
sans-patrie — comme un homme venu, lui aussi, lutter contre
1'injustice, et pour l'humanite ; un homme qui a subi des in-
fluences d'ordre social, religieux, intellectuel, que M. Simson
discerne avec clairvoyance.

Le second ouvrage, intitule 220 Millionen und einer 1, est
destine a eclairer, pour la jeunesse, la destinee de celui qui,
comme le dit l'auteur, « un parmi 220 millions d'hommes en
Europe concut le projet de lutter contre cette honte de l'huma-
nite, la guerre. »

IUustre de dessins, cet ouvrage relate divers episodes qui,
tour a tour, nous font assister a une adolescence pieuse et a une
existence courageuse, constamment inspiree par un m^me
ideal.

Livres interessants et dont la publication prouve une fois de
plus, de meTne que celle des brochures dont nous venons de
parler, de quel eclat brille aujourd'hui dans le monde la grande
figure d'Henry Dunant.

C. Kruse-Jensen. — Krigens Rett. Geneve-Konvensjonene av
1949, Utgitt av Norges Rode Kors. Gyldendal Norsk Forlag,
Oslo 1952.

Monsieur Carl Kruse-Jensen, juge a la Cour supreme de
Norvege, fut delegue de son Gouvernement a la Conference
diplomatique qui, en 1949, donna naissance aux nouvelles
Conventions de Geneve. II avait deja. participe a la Conference

1 Rudolf M. STOIBER, 220 Millionen und einer, Verlag Jungbrunnen,
Wien, 1951.
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