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mere, et il me dit : «c'est a St-Laurent et en Suisse que j 'ai appris
a avoir un ideal, et sans iddal, la vie est grise ». II s'etait fait un livre
ou il recueillait des maximes remarqu6es au cours de ses lectures et
qu'il comple'tait et relisait, le soir apres son travail, dans la mansarde
du XVIII6 arrondissement, qu'il partageait avec sa mere et son frere
et ou subsistaient les traces d'incendie, ou la porte ne fermait que
par un clou tordu. II me dit « C'est en Suisse que j 'ai appris a tenir
mon livre et qu'il faut toujours garder une pens£e belle a l'interieur
de soi». Ce cas n'est pas unique, je pourrais en citer de tres nombreux
analogues, mais ceci n'est-il pas un exemple typique de ce que peut
faire, dans une vie d'enfant, un effort £ducatif m6me assez court,
s'il est d'une certaine quality ».

Ce ne sont done pas seulement les resultats medicaux de
cette oeuvre de solidarity humaine qui se revelent excellents.
C'est egalement dans le domaine moral que Ton peut en constater
les prolongements favorables, sur des visages ouverts et qui
temoignent d'une sante excellente alafois del'esprit et du corps.

Voila les miracles que peut accomplir la bonne volonte.
La reussite me"me de semblables actions permet d'esperer
encore en un monde meilleur dont, pour sa part, le mouvement
tout entier de la Croix-Rouge contribue, jour apres jour, a
batir les fondements. „

J.-LT. L,.
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EDITION EN LANGUE DANOISE

Le livre de J.-Henry Dunant: Un Souvenir de Solfdrino,
a etd traduit et publie en 1936 sous les auspices de la section
de Copenhague de la Croix-Rouge danoise.

Henry Dunant. Erindringer fra Solferino. Oversat af Emilie
og Tom Smidth. — Copenhague. Dansk Rode Kors, Afde-
lingen for Kobenhavn og Omegn, 1936.
In-8 (165x145), IX et 125 pp. pi.

1 Cf. Revue Internationale, mars 1950, p, 175.
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