
Henry Dunant et Rudolf Muller
par Manfred Mailer

Le 2y aout ig22 mourait Rudolf Mtiller, quifut, durant de longues
annees, I'ami fervent d'Henry Dunant, qu'il connut a Stuttgart, ou
il habitait. Un ami d'un devouement inlassable et qui consacra une
large part de ses forces a faire connaitre au loin le nom de Dunant.
C'est beaucoup grace a lui que I'ceuvre de ce dernier, dans lafondation
de la Croix-Rouge et comme promoteur de la premiere Convention de
Geneve, a ete reconnue. II n'est done que justice de lui rendre hommage
a I'occasion du cinquantieme anniversaire de sa mort. Nous sommes
heureux de le faire en publiant un article de son fils, M. Manfred
Mutter, filleul lui-meme d'Henry Dunant, et qui a evoque, dans le
texte qu'on va lire, I'amitie fidele qui Ha deux hommes epris du mime
ideal (Red.).

Cent ans apres la fondation de la Croix-Rouge, il existe plusieurs
biographies redig6es en langue allemande, plus ou moins re'eentes,
fondles sur des archives en partie nouvellement de"couvertes et qui
eVoquent, d'une maniere detaille"e, des hommes qui ont fidelement
assists Henry Dunant dans ses moments les plus difficiles. Des
Merits plus anciens sur Dunant contiennent, entre autres, le nom
de Rudolf Muller, professeur de gymnase a Stuttgart, mais il y est
mentionne' sans que Ton puisse se rendre compte dans quelle mesure
l'activite" efficace de Muller a influenc6 ulte"rieurement la vie de
Dunant.
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Le 5oe anniversaire de la mort de celui qui fut lie etroitement a
Dunant par une arm'tie" de plus de trente anne"es, nous incite a
rappeler son deVouement et ses me'rites a regard du fondateur de la
Croix-Rouge.

Etudiant en philologie, age de 21 ans, il fit, par hasard, la con-
naissance de Dunant durant l'ete 1877, sur une terrasse belvedere a
Stuttgart. II entra en conversation avec un monsieur d'age moyen,
et tous deux parlerent assez longtemps en langue francaise. Le
jeune etudiant reconnut en l'etranger un homme du monde, et
quelle ne fut pas sa surprise lorsque celui-ci, a la fin, se presenta
comme le fondateur de la Croix-Rouge. Dans ses memoires, Muller
ecrit a ce sujet: « Cette rencontre eut une grande influence sur ma vie.
Je visitai souvent Dunant a Stuttgart, ou il passa, avec des inter-
ruptions, les anne"es 1877-1885, et je restai en rapport avec lui
jusqu'a sa mort survenue en IO,IO.»

Dunant ne laissait nullement entrevoir, pendant les anne'es
pass^es a Stuttgart, dans quelle situation de'sesperee il se trouvait,
aussi bien du point de vue materiel que moral. II etait pour le jeune
Muller un ami paternel et il lui donnait des conseils utiles pour ses
stages d'e'tudes.

Plus tard, dans sa retraite a l'hopital de Heiden ou il etait soigne
par le docteur Altherr, Dunant retrouve son courage et entreprend
des demarches afin qu'on reconnaisse sa qualite de fondateur de la
Croix-Rouge, qu'il estimait etre la sienne et dont on ne se souvenait
plus. II se rendit compte qu'il ne pouvait atteindre ce but qu'en
intervenant publiquement et d'une maniere appropriee. Aussi
Dunant demanda-t-il a Muller, en 1892, a l'occasion de la Confe-
rence Internationale de la Croix-Rouge qui se tint a Rome, s'il
«Stait dispose a publier dans YUlmer Tagblatt un article a ce sujet,
pour lequel il lui fournirait quelques documents. L'article parut au
mois de mars 1892 et Dunant en fut tres satisfait. C'est ainsi que
commenca l'activite" de Rudolf Muller pour la rehabilitation du
fondateur de la Croix-Rouge.

A cette epoque, Dunant avait repris son ouvrage Un Souvenir
de Solferino et en avait elimine quelques paragraphes qui avaient
perdu de leur actualite". La section de Winterthur de la Croix-Rouge
suisse, et son secretaire J. Pfister, ainsi que les amis de Dunant a
Berlin, lui avaient offert d'editer en langue allemande la nouvelle
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version de son livre, en mettant a disposition les moyens financiers
necessaires, et cela en commun avec plusieurs autres sections suisses
de la Croix-Rouge. A la recherche d'un traducteur, Dunant, apres
entente avec le docteur Altherr, demanda a Rudolf Miiller s'il £tait
pret a se charger de la traduction en allemand de son livre sur
Solferino, ainsi que de ses Me"moires. II lui proposa, en outre, d'e"crire
l'histoire de la creation de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve, en ajoutant qu'il pourrait lui fournir les documents
authentiques a ce sujet. Bien que Miiller fut conscient du fait qu'il
ne pourrait executer les travaux demanded par Dunant que durant
les moments de temps libre qui lui restaient, il re"pondit ne'anmoins
affirm ativement a cette demande, d'abord par dgard pour la de"tresse
morale de Dunant, mais aussi afin de ne pas de"cevoir la grande
confiance que son ami mettait en lui.

La redaction du livre sur l'histoire de la naissance de la Croix-
Rouge fut, a l'e"poque, le travail le plus important accompli par
Miiller pour Dunant. Cette ceuvre et les diverses traductions l'occu-
perent pendant quelques annees, car il s'agissait d'e'tudier d'innom-
brables lettres, notes et documents de Dunant, de demander des
renseignements et d'entretenir une correspondance volumineuse.

Le livre Entstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer
Konvention (mit Unterstiitzung ihres Begriinders J.H. Dunant), par
Rudolf Miiller, parut en 1897, a Stuttgart. L'ouvrage, divis6 en
trois parties, s'ouvre sur Un Souvenir de Solferino, cette ceuvre
ayant donne l'impulsion a toute l'institution de la Croix-Rouge ;
sa partie principale se compose de l'etude de Miiller sur la naissance
et le deVeloppement de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve, et il se termine par des parties importantes des « Mdmoires »
encore inddits de Dunant et qui ont pour sujets :

— Les debuts de la Croix-Rouge en France.

— La Cour prussienne et ses sympathies pour l'ceuvre de secours.

— Devoirs des femmes en temps de guerre et de paix.

Un appendice contient des notes, documents et citations.

Le fmancement du livre fut assure par des dons en especes qui,
du cote suisse, avaient ete' destines, a l'origine, a l'impression du
livre sur Solferino, par un don important de la Croix-Rouge alle-
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mande et, enfin, pour une large part, grace a la « Fondation Dunant»,
cre'e'e en 1896 par l'important homme d'affaires Adolf Grater et le
professeur Rudolf Muller, a Stuttgart. Cette fondation disposait
d'un capital de pres de 25 000 marks.

Avec l'ouvrage de C. Lueder Die Genfer Konvention, paru en
1876, la Entstehungsgeschichte de Muller represente, aujourd'hui
encore, le document de base le plus important pour l'epoque de la
fondation de la Croix-Rouge. Ce livre, plus que tout autre, a contri-
bu£ a rappeler a la conscience universelle, apres plus de trois decen-
nies, ce que fut la personnalite de Dunant et le role decisif qu'il

'joua lors de la fondation de la Croix-Rouge. Mais sa parution eut
un autre effet encore, non moins important: dans les cercles compe"-
tents des pays membres de la Croix-Rouge, il ouvrit la voie a une
rehabilitation d'Henry Dunant.

Ce livre fut envoye, au nom de Dunant et du « Dunant-Komitee»
de Stuttgart, aux maisons princieres, aux ministeres ainsi qu'aux
notability du pays et de l'etranger. D'autres admirateurs de Dunant,
tels que le journaliste hollandais Dr C.F. Haje et le medecin d'e"tat-
major norv^gien, le docteur Hans Daae, s'inspirerent, dans leurs
publications, du livre de Muller dont la parution combla le vceu le
plus ardent de Dunant qui y attribua un grand prix. Neuf ans
encore apres cette parution, alors que Dunant etait depuis longtemps
laur^at du prix Nobel, il adressa, en 1906, la lettre suivante a son
ami pour l'anniversaire de ses 50 ans:

8 mars igo6
Mon cher Ami,

Merci pour votre bonne lettre du 3 ct. Je suis heureux qu'il se
soit trouve quelque chose qui vous plaise et qui vous /era souvenir
de votre ami octogenaire. Et je saisis avec empressement I'occasion
de votre anniversaire, qui a lieu ce mois-ci, pour vous exprimer
encore une fois tous mes sentiments reconnaissants pour votre
constante amitie et pour tous les temoignages que vous m'en avez
donnes par vos ouvrages et par la grande publicite au sujet de
laquelle vous n'avez epargne ni votre temps, ni vos peines et veilles.
Je vous assure que je sens tout le prix d'avoir eu le bonheur de
trouver un historien et un homme de votre merite pour raconter les
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origines de I'ceuvre de la Croix-Rouge et de la Convention de
Geneve.

Avec tous mes vceux pour vous et pour toute votre chere famille
a I'occasion de votre cinquantenaire, agreez, je vous prie, mon cher
Ami, mes meilleures salutations.

H. Dunant

Meme dans son testament, Dunant, de'ja tres age", a encore men-
tionne" le livre de Muller.

En aoiit 1897, Dunant recoit le prix de la ville de Moscou, a l'oc-
casion du Congres international de Me"decine qui sie"geait dans cette
ville. II fait part de cette distinction a Muller et ajoute :

Ce grand prix de la ville de Moscou qui m'a ete decerne par le
Congres des Medecins du monde entier est, en effet, un grand
succes. Sans vous, je ne I'eusse pas obtenu, car votre livre y a beau-
coup contribue. Comme vous avez bien fait de Venvoyer au Prof.
Virchow! — II etait le president des presidents d'honneur, de
toutes nations, reunis en Cotnite pour decider du nom auquel le
prix devait etre decerne.

Des que fut connue l'intention d'Alfred Nobel de cre"er des prix
pour des oeuvres eminentes, dont un prix de la paix, Muller de'cide
de proposer Henry Dunant comme candidat a cette distinction et
d'entreprendre, en secret au de"but, les demarches ne"cessaires, en
se servant de son livre comme element principal de documentation.

A la demande de Dunant, il l'envoie au m6decin d'e"tat-major,
devenu plus tard me'decin ge'ne'ral de l'anne'e norvdgienne, qui avait
correspondu naguere avec Dunant. Muller profite de cet envoi pour
lui proposer une collaboration dans le dessein que soit attribue" le
Prix de la Paix a Dunant. La r^ponse du Dr Hans Daae fut affirma- •
tive et, lors d'une entrevue a Stuttgart, ils e"tablirent tous deux les
directives d'une e"troite cooperation. Des lors, Muller avait gagne*
en la personne du docteur Daae son partenaire le plus important,
qui eut le grand merite d'intervenir, personnellement, aussi bien
aupres des personnalite"s dirigeantes en Norvege que par l'influence
qu'il exercait sur l'opinion publique de ce pays pour la designation
de Dunant comme titulaire du Premier Prix de la Paix.
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Suivant le conseil du Dr Daae, Muller envoya son livre au
membre directeur du Comite" Nobel norve"gien, le poete Bjomsterne
Bjornson. Dans sa lettre d'accompagnement, il propose le nom de
Dunant. Cependant, la re"ponse de Bjornson fut de'cevante. Elle
e"tait libelle'e comme suit:

p.t. Roma i8g8 2y/n
Monsieur le Professeur Muller,

Selon nos prescriptions, nous sommes malheureusement obliges
d'elire la personne qui, durant I'annee derniere, a eu le plus grand
merite pour la cause de la paix. Cette prescription, pour etre stupide
et genante, reste neanmoins une prescription. II s'ajoute que notre
prix ne doit etre adjuge qu'a ceux qui ont agi d'une fagon directe
pour la cause de la paix. Votre grand ami a toute ma sympathie.

Votre devoue Bjornst. Bjornson

Ce refus de Bjornson ne laisse pas de repos a Muller, et il decide
de de"crire, par une lettre qu'il re"dige en deux parties, l'activite" de
Dunant pour la paix et de justifier ainsi son droit au Prix de la Paix.

Quelques jours plus tard de"ja, Bjornson re"pond a la premiere
partie de cette lettre du 4 aout 1900:

Norvege, Faaberg g.8.igoo
Monsieur,

Je viens de lire votre excellente lettre et en attends la seconde
partie. Je soumettrai toutes les deux a mes collbgues. Meme si
Dunant ne peut recevoir le prix, on en distribue chaque annec.
J'espere le voir recompense. J'ai lu votre livre en son temps.

Votre devoue B. Bjornson
]'admire votre beau zele.

Muller traduit pour Dunant la lettre de Bjornson et ajoute:
« C'est deja un grand succes, puisque M. Daae m'avait e"crit que
Bjornson e"tait absolument pour M. Passy * ».

1 L'auteur d6sire remercier ici trSs sincferement le professeur B. Gagnebin.
qui lui a permis de prendre connaissance de plusieurs lettres conservees,
dans les archives Dunant, a la Bibliotheque publique et universitaire de
Geneve.
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Au sujet de Fre'de'ric Passy, aujourd'hui oublie, Dunant s'ex-
prime en decembre 1898 comme suit:

M. Passy a beaucoup fait pour la cause de la paix : il est cer-
tainement bien qualifie. Le pauvre monsieur vient de perdre son
2nd fils, marie, et la femme de celui-ci. II n'y a pas une annee
qu'il en perdait un autre qui etait a Lausanne comme jeune pro-
fesseur ou pour finir ses etudes. M. Passy, membre de I'Institut,
fut un des premiers en i86y a commencer, en France, la campagne
contre la guerre; il a beaucoup publie depuis lors; et moi-meme,
en 18J2, je lui ai fourni I'occasion de faire un beau discours sur
la paix, par les Conferences de I'Alliance Universelle de I'Ordre et
de la Civilisation que j'ai entierement organisees.

Muller, qui tient absolument a ce que Dunant obtienne le pre-
mier Prix de la Paix, s'empresse de rediger la seconde partie de sa
lettre a Bjbrnson. II en parle a Dunant dans sa lettre du 18 sep-
tembre 1900, en ecrivant notamment:

La lettre est longue de 19 pages du plus grand format, je crois
que la lettre ne manquera pas son effet. J'ai envoye a M. Bjornson
21 documents dans une enveloppe fermee et enregistree. Je les ai
tous numerotes dans I'ordre chronologique. Malheureusement, je
n'ai pas eu le temps pour en prendre une copie afin de pouvoir vous
en envoyer plus tard une traduction. ...

Votre bien devoue R. Muller

La communication du Dr Daae, dans sa lettre susmentionnee
au sujet des chances pour Passy de recevoir le prix, avait enleve
tout espoir a Rudolf Muller que Dunant seul recoive le prix entier,.
lors de la premiere attribution. C'est pour cette raison qu'il proposa,
dans sa lettre a Bjornson, le partage du prix entre Dunant et
Passy, en motivant sa proposition comme suit:

Dunant est vieux, il a presque 73 ans. Par suite de privations
et de souffrances, il est physiquement tres diminue. Dans ces
conditions, meme une seule annee d'attente pourrait etre tres longue.

614



En effet, le premier prix Nobel de la paix fut partag£ ainsi. Le
Dr Daae e"crit une longue lettre a ce sujet a Rudolf Muller qui, le
6 de'cembre 1900, e'crit a Dunant:

Mon cher Ami,

Je vous remercie de votre bonne lettre du 2j novembre. J'ai
regu aujourd'hui une lettre de M. Daae a qui j'avais envoye une
lettre enregistree pour savoir ou il etait. II m'a repondu par une
lettre de 15 pages ou il decrit une visite qu'il afaite chez M. Bjorn-
son le 1" de ce mois. M. Bj. a ete tres aimable envers lui; Bj. et
surtout sa femme sont devenus ses meilleurs amis. Bj. est tres bien
dispose en votre faveur; il a regu mes 2 lettres et les a lues « avec
beaucoup d'interety>. Mais il ne voulait vous donner le prix qu'a
la 2™ distribution. C'est qu'il est sans doute un ami intime de
M. Passy et qu'il s'etait deja declare en sa faveur. Sa femme, au
contraire, est pour vous. Elle dit a M. Daae : « C'est excellent que
vous soyez venu id; car vous et moi, nous luttons pour la meme
cause. Je I'ai dit plusieurs fois a mon mari: ce Passy est assez bon,
mais c'est M. Dunant qui me'rite le prix, et si vous ne voulez pas le
donner a M. Dunant tout seul, il faut le donner a tous les deux ».
C'est ce que j'avais propose a M. Bj. a la fin de ma seconde lettre,
et en effet, a la fin de Ventretien, M. Bj. consentit a partager, a la
premiere distribution, le prix entre vous et M. Passy. ...

Votre tout devoue R. Muller

Les deux lettres que Rudolf Muller a adressees a Bjornsterne
Bjornson, et qui ont si bien re"ussi a modifier l'opinion de ce membre
dirigeant du Comite' Nobel norve'gien en faveur de Dunant, sont
rest^es introuvables pendant 60 ans *. Nous savons aujourd'hui,
par le rapport du secretaire au Comite" Nobel, que ces lettres ont
6t6, « sur la demande de leur auteur», traduites en langue norve"-

1 Par ses recherches a Oslo, M. Willy Heudtlass, alors chef du Service
de presse et radio de la Croix-Rouge allemande dans la R6publique federate
d'Allemagne, a permis de connaitre le contenu de ces lettres. Dans son livre
/ . Henry Dunant, paru en 1962 chez W. Kohlhammer a Stuttgart, il donne
un rapport details sur l'attribution du Prix Nobel a Dunant. L'auteur lui
exprime sa reconnaissance car il s'est servi de ce livre et a reproduit le juge-
ment de M. Heudtlass sur l'ouvrage de Muller et l'ceuvre du Dr Daae, ainsi
que la derniere phrase de la lettre de Muller a Bjornson.
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gienne par le Dr Daae et publiees sous son nom comme brochure,
sous le titre Dunants arbeide for fred (L'ceuvre de Dunant en
faveur de la paix). On s'est probablement promis un effet plus
favorable d'une publication destined a la Norvege en y apposant
la signature d'un Norve'gien comme auteur responsable, a la place
d'un stranger.

II est Evident que Rudolf Muller de Stuttgart et, en e"troite
collaboration avec lui, le Dr Hans Daae, me'decin d'e'tat-major
norv£gien, ont contribue' de la maniere la plus importante, decisive
meme, a la remise du premier Prix Nobel a Dunant, durant l'anne'e
1901.

Le 10 de'cembre 1901, le Prix 6tait de'cerne' a Dunant en me'me
temps qu'a Passy, mais son £tat de sant^ ne permit pas a Dunant
de se rendre personnellement a Christiania pour le recevoir, car
les inquietudes des derniers temps l'avaient beaucoup e"prouve\ Le
17 d6cembre de"ja, il e'crit a R. Muller :

Mon cher Ami,

Je ne vous ai pas remercie comme je desirais le faire, et je ne
puis le faire encore aujourd'hui, quoique je ne reponde pas encore
a la multitude de lettres que j'ai recues, et que je n'ai pas meme
toutes lues, car ma fatigue est extreme.

Votre Men devoue H. D.

Peu de jours apres, il le remercie en ces termes :

20 decembre 1901

Mon cher Ami,

Je peux enfin un peu plus tranquillement vous remercier de
toute la bonte et de toute la peine que vous avez eues pour moi au
sujet du prix Nobel. Vous avez mis une energie considerable pour
faire valoir mes titres a Christiana, et je vous en suis profondement
reconnaissant.

Votre bien devoue H. Dunant
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Dunant a toujours eu le de"sir d'etre reliabilite", mais aussi de
rembourser un jour ses cre'anciers en payant les dettes datant de sa
faillite de l'anne'e 1867 et celles occasionne"es par des cautions qu'il
avait fournies. Selon ses propres indications, elles se montaient a
plus d'un demi-million de francs. II jugeait que la seule possibility
de re"unir une somme pareille e"tait la creation d'un « Fonds inter-
national Henry Dunant », semblable a la souscription publique du
peuple anglais pour Florence Nightingale qui, lors de la guerre de
Crime'e, avait soigne' les soldats anglais. Ce fonds e"quivalait a plus
d'un million de francs suisses.

«II s'agissait la d'un acte purement national, tandis que la crea-
tion de la Croix-Rouge pr6sente un acte de porte"e internationale »,
dit Dunant.

La moitie' du Prix Nobel e"tait d'environ 104 000 francs suisses.
Comptant encore sur le « Fonds Henry Dunant », il ne voulait pas,
34 ans apres, que cette somme soit dispersed parmi ses cre"anciers
et leurs he"ritiers. II d£posa l'argent du prix en Norvege, sans en
toucher, de son vivant, ni le capital ni les inte"rets. Plus tard, par
testament, il l£gua la somme entiere, divis6e en parts ^gales, a des
oeuvres de charite norve"giennes et suisses.

Rudolf Muller, sachant combien Dunant tenait a rembourser
toutes ses dettes, essaya, avec l'appui de Clara Barton, fondatrice
et prdsidente de la Croix-Rouge am^ricaine, a laquelle il avait
envoys son livre en son temps, de prendre contact avec la Fonda-
tion Carnegie, mais il n'y parvint pas. Dunant ne se de"couragea pas,
espeYant jusqu'a la fin s'acquitter de ses dettes grace a un don
suppldmentaire du peuple ame"ricain; toutefois, malgre" les efforts
de Muller, ce voeu ne put se re"aliser.

Le 8 mai 1908, Henry Dunant feta ses 80 ans, recevant des felici-
tations de Suisse et de l'e"tranger. C'e"tait le dernier sommet de sa
vie dramatique. Pour la circonstance, Rudolf Muller fit graver, a
Stuttgart, une me"daille a l'effigie de son ami; la realisation artis-
tique de celle-ci et le texte en langue latine re"pondirent, dans une
large mesure, aux voeux de Dunant, qui Ten remercia en ces termes :
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g.III.08
Mon cher Ami,

La medaille est superbe, elle me fait le -plus grand plaisir et
je vous remercie cordialement de tous vos bons soins a son sujet et
de toute la peine que vous vous etes donnee a son sujet. Elle est tres
Men reussie et vos artistes sontfort habiles. Je vous serais reconnais-
sant si vous voulez bien, a I'occasion, les remercier de ma part. ...

Votre bien devoue H. Dunant

De temps a autre, Muller se rend vers son vieil ami, a Heiden.
Lors de ces visites, il classe des documents, travail que Dunant ne
confie a nul autre. Ainsi Muller ecrit de Heiden a sa fille, qui se
trouvait en vacances:

Tu seras etonnee de recevoir encore une carte de Suisse. Je
suis a Heiden depuis samedi et j'ai voulu rentrer a Stuttgart
lundi, mais M. Dunant, chez qui je passe quelques heures tous les
matins, ne me laisse pas partir. Apres-demain (samedi), je vais
rentrer a Stuttgart.

Jusqu'a sa mort, en 1910, Dunant reste en correspondance avec
Mullei1. Dans sa derniere lettre, du 7 mai 1910, un jour avant son
82e anniversaire, il lui 6crit notamment:

7 mai 10
Mon cher Ami,

Je n'ai pas de bonnes nouvelles a vous donner: mon estomac
souffre toujours et m'empeche d'ecrire. Chaque jour, je voulais vous
ecrire un mot, mais impossible. Je suis tout a fait a bout de forces.
Je n'ai ecrit a personne, cette annee, sauf a vous ! et hier, a mon
frere, ma lettre de nouvel an ! ...

Je desire vivement avoir de vos nouvelles.
Mes respects a Madame M. et mes amities a vos enfants.

Votre bien devoue H. D.

Rudolf Muller n'a jamais cherche a faire valoir son ami tie" avec
le fondateur de la Croix-Rouge. Ses multiples activite"s en faveur

1 Hors-texte.
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de Dunant ne seraient peut-etre jamais parvenues a la connaissance
meme des cercles inte"resses dans les pays de langue allemande si •—
trente ans apres sa mort •—• l'attention du president de la Croix-
Rouge allemande, a cette e"poque, n'avait ete attire"e sur Rudolf
Miiller par un article necrologique, paru dans un journal en 1922,
ni ensuite que, s'y re'fe'rant, M. W. Heudtlass n'eut, a partir de
IO-53> eVoque" dans ses articles, et enfin dans sa biographie de
Dunant, les travaux de Miiller.

L'attribution du premier Prix Nobel de la Paix a Dunant a et^
pour Rudolf Miiller le couronnement d'une activite inlassable,
dans l'inte'ret de son vieil ami. II lui a encore rendu les derniers
honneurs, lors de ses obseques en 1910, a Zurich, avec le Dr Altherr
et quelques membres de la famille.

Manfred MttLLER
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