
Trois anniversaires

II y a cinquante ans, soit en 1910, sont de'c&ie'es successive-
ment trois des personnalite's qui ont eu l'influence la plus forte
sur le mouvement humanitaire de leur temps : Florence Nightin-
gale, le 13 aout, Gustave Moynier, le 21 aout, Henry Dunant, le
30 octobre.

Toutes trois, par l'exemple, par la parole ou par l'e'crit, ont
remue' les consciences dans ce XIXe siecle, si pr§t a vibrer aux
grands appels de l'humanite.

Nee en 1820, Florence Nightingale, qu'on appelait la mere des
infirmieres volontaires et qui demeura pour tous «la Dame a la
lampe » des hopitaux de Scutari, fut ve"ritablement «l'h^rome
des premiers secours aux blesses militaires»1. Elle opera une
revolution tant en ce qui concerne les soins aux Hesse's que dans
l'administration des hopitaux militaires et civils.

En 1854, elle proposa au secretaire d'Etat britannique pour
la guerre, Sydney Herbert, d'organiser un detachement de
gardes-malades; le gouvernement britannique de son cote, sous
l'influence de la presse, avait reconnu la n^cessite de faire secon-
der le service sanitaire, notoirement insuflisant au debut de la
guerre de Crimee, par des collaborateurs volontaires. Cette
cooperation contenait en germe la Croix-Rouge a.

1 Bulletin international des Sociitis de la Croix-Rouge, Geneve, 1910.
* Evoquant son voyage en Italie, Henry Dunant 6crivait: «I was

inspired with the idea of this work by the admirable devotion and the
immense services rendered by Miss Nightingale to the English army in
the Crimea. » Voir Revue internationale, avril 1952, p. 336.
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Apres la guerre de Crime'e, en Grande-Bretagne mfime,
les conseils de Florence Nightingale eurent un retentissement
profond sur la reorganisation des ambulances, sur la creation
d'£coles de gardes-malades, enfin sur la formation des sections
de la Croix-Rouge. Rejetant toute gloire personnelle, elle
consacra le reste de sa longue vie a la tache immense d'ame'liorer
le sort des blesses et des malades. Elle accomplit ainsi une
ceuvre qui lui valut a la fois la gratitude et l'admiration du
monde entier et une gloire impe"rissable.

Etre extraordinaire et d'une volonte" implacable, elle eut
a lutter contre ces pires ennemis des re"formes que sont la mau-
vaise volonte' et l'incompre'hension. Mais, anime'e par un haut
ide"al et forte de sa renommee, elle put prdparer les r^formes qui
devaient se deVelopper lentement, en mgme temps que son
£poque peu a peu prenait conscience de la necessity de secourir
les malades et les blesses d'une maniere plus efficace et qui
n'offusque plus la charite" et la dignity humaine.

* *

N£ en 1826, Gustave Moynier, apres des etudes de droit,
participe a la vie sociale et intellectuelle de sa ville natale,
Geneve. C'est ainsi que, vivement e"mu par la lecture du Souvenir
de Solferino, alors qu'il e"tait president de la « Socî te" genevoise
d'utilite" publique ». il fit porter a l'ordre du jour d'une s6ance,
en feVrier 1863, la question de l'examen des moyens de parer
aux graves lacunes du service sanitaire ofnciel, dont tant de
blesses e"taient victimes. Et c'est afin d'entreprendre une cam-
pagne pour l'adjonction aux armies bellig^rantes d'un corps
d'infirmiers volontaires que fut nommde une commission de cinq
membres, pre"side"e d'abord par le g^n6ral Dufour, puis par Gus-
tave Moynier, et dont Henry Dunant fut secretaire. Et cette
commission, sous l'impulsion a la fois vive et r^fle'chie, id^aliste
et pratique de Moynier, prit le nom plus tard de Comite" inter-
national de la Croix-Rouge.

Moynier pr^sida le CICR, comme il avait preside, le g6n6ral
Dufour s'etant re'cuse', la conference ouverte a Geneve le 26
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octobre 1863, qui devait adopter des resolutions et des vceux
ou se trouvait en germe la Convention de Geneve. Jusqu'a sa
mort, soit pendant pres de cinquante ann^es, il se consacra a
l'ceuvre qui devint sienne; s'il se montra initiateur et artisan
d'institutions diverses, il fit de la Croix-Rouge le centre de son
activite et de ses preoccupations constantes. Un mouvement en
plein essor a besoin d'un esprit organisateur, et ce fut une chance
pour une ceuvre comme la Croix-Rouge de pouvoir s'emparer de
l'esprit de Moynier, comme il s'etait empare" d'elle; car il l'a
maintenue toujours dansles limites du possible, veillant a ce que,
dans sa marche triomphale, elle ne quitte jamais le re" el.

II fallait, pour compieter l'enthousiasme communicatif de
Dunant et pour faire entrer dans la vie ses vues ge"niales et
ge"ne"reuses, les dons de Moynier, son esprit juridique et clair,
sa perseverance infatigable et que rien ne rebutait. Si Moynier
et Dunant, apres le depart de celui-ci de Geneve, s'opposerent
irreductiblement, ils sont maintenant lies, pour la posterite,
dans la reconnaissance que nous leur devons. Caracteres diffici-
lement conciliables, certes, mais comple"mentaires. Personnalites
necessaires des le debut, et chacune dans sa direction, au deve-
loppement de l'ceuvre humanitaire dont ils avaient fait tous deux
la raison de leur vie. La personnalite de Moynier est moins
propre a enflammer l'imagination populaire, et cela explique
en partie le silence relatif — et injuste — que Ton fait aujourd'hui
autour d'elle.

Dans le Journal de Genbve du 20 aout 1960, M. P. Boissier
a publie, sous le titre «II y a cinquante ans mourait Gustave
Moynier qui sut concretiser les idees de Dunant », un article qui
rend justice au premier president du CICR, et dont nous publions
les larges passages suivants:

... Pour Moynier, comme pour Men d'autres, la lecture d'« Un
Souvenir de Solferino » fut un evenement decisif. Toutes affaires
cessantes, il se rendit chez Dunant qu'il trouva plein d'idees et de
proprieties, mais totalement depourvu de programme. Son parti
est aussitot pris; il sera I'architecte de l'ceuvre.

Au lendemain de Solferino, Dunant avait fait deux observations
capitales. II avait tout d'abord mesure I'insuffisance monstrueuse
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des services de sante puts constate que I'usage etait de mettre en
captiviti de guerre les chirurgiens et les infirmiers ennemis tombes
au pouvoir de I'armee victorieuse. D'ou ces deux theses, qui sont le
fondement de la Croix-Rouge: il faut organiser, dans tous les pays
et des le temps de paix, des « Societes de secoureurs volontaires »
qui chercheront a pallier la carence des services officiels; il faut que,
par une convention internationale, les Etats s'engagent a ne plus
regarder le personnel sanitaire comme belligerant et a ne plus le
separer des blesses au chevet desquels il se trouvait au moment oit
le sort des armes I'a fait tomber au pouvoir de I'ennemi. C'est le
reve de Dunant; c'est Vceuvre de Moynier.

Des 1863, des Societes de secours aux blesses de guerre com-
mencent a voir le jour en Europe. En 1864, a I'hdtel de ville de
Geneve, les plenipotentiaires de douze pays signent la premiere
Convention de Geneve. Sans presque le modifier, Us ont adopte le
projet redige par Moynier. L'evenement est d'une portee conside-
rable. Pour la premiere fois depuis qu'il y a des hommes et qui se
battent, un traite, conclu en pleine paix, regit la conduite des
belligerants. 1864, c'est Van I du droit ecrit de la guerre sur terre.
Tout le Droit de la guerre, les conventions de La Haye, les conven-
tions de Geneve sur les prisonniers de guerre, sur la guerre mari-
time, sur les civils, decoulent des dix modestes articles de cette
premiere convention.

Si ce traite a ete ratifie par les Etats, s'il a sauve des dizaines
de milliers de vies humaines, on le doit a la sagesse de son auteur,
a sa prudence, au sens le plus eleve du terme. A quelle maxime de
conduite Moynier a-t-il obei ? / / I'a dit lui-meme: «Du moment
ou nous ne reclamions pas I'utopie de la paix perpetuelle, mais
seulement un frein a I'emploi de la force, nous devions eviter
de formuler des exigences auxquelles les interesses auraient pu
opposer avec raison, celles de la guerre elle-mime. En cette matiere,
comme en tant d'autres, il est bon de viser a un ideal, mais il
faut aussi faire la part de Vhumaine nature et n'exiger d'elle que
les concessions ou les progres pour lesquels elle est mure a un
moment donne ».

La Croix-Rouge etant creee, il pouvait sembler que le Comite
international etait arrive au bout de sa tdche et, de fait, il a songe
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a se dissoudre. Mais, tres vite, il lui est apparu que sa mission
ne faisait que commencer.

Pour frequente qu'elle soit dans le monde, la guerre ne se
produit qu'd d'assez longs intervalles dans un mime pays. Qu'al-
laient faire ces toutes jeunes societes pendant les periodes de paix ?
Attendre ? C'etait se condamner a mourir d'inaction. Entreprendre
d'autres activites ? C'etait risquer d'oublier leur objet initial, leur
vraie raison d'etre. C'etait surtout se differencier dangereusement
les unes des autres. On trouve aujourd'hui aux Societes de la
Croix-Rouge une communaute d'allure, un air de famille, qui
paraissent tout naturels. C'est, en realite, une sorte de miracle
et qui s'est accompli grace a un homme: Gustave Moynier.

Aucun contrat, aucun lien, aucune autorite instituee, aucune
doctrine ne guidaient les Societes dans leur marche. Moynier sera
tout cela. Tel un second Calvin, il ecrit, d'une plume inlassable, des
traites et des commentaires, il entretient une correspondance
inorme, faite d'encouragements, de conseils et parfois de remon-
trances tres rudes. C'est ici qu'apparait un second trait de sa nature,
qui est I'autorite. Autorite naturelle qui fait qu'un homme sans
pouvoirs est ecoute et suivi.

Cette activite considerable, qui a donne a la Croix-Rouge sa
structure et son unite, n'a cependant pas absorbe toutes les energies
de cet homme constamment trahi par sa sante.

C'est lui qui est a I'origine de I'Institut de droit international,
fonde en 1873 dont il devient I'un des membres les plus ecoutes.
On doit a Moynier des travaux remarquables, notamment le
celebre « Manuel d'Oxford », codification du droit de la guerre dont
la lucidite et la precision n'ont jamais ete surpassees.

Precurseur, Moynier I'a ete dans les domaines les plus varies.
Au moment ou les Livingstone et les Stanley ouvrent les routes de
I'Afrique, Moynier lance une revue mensuelle, « L'Afrique exploree
et civilisee », qu'il dirigera pendant quinze ans. Son but est de
contribuer « a faire aimer le pays et surtout ses habitants qui,
malgre leur couleur et leurs superstitions, n'en sont pas moins nos
semblables ». II pressent les luttes d'influence et les abus dont les
Noirs vont etre victimes et cherche a obtenir que les Blancs apportent
en Afrique ce qu'ils ont de meilleur et non ce qu'ils ont de pire.
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Aussi Moynier est-il tout naturellement associe aux efforts que le
roi Leopold II deploie en faveur du Congo. Apres la fondation
en 1885, de I'Etat independant du Congo, il est nomme consul
de ce pays a Geneve.

Toutes ces activites sur le plan international ont fait de Moynier
Vun des plus grands juristes du XIXe siecle...

* *

N£ en 1828, Henry Dunant a ve"cu assez pour voir la crois-
sance universelle de l'oeuvre a laquelle son nom aujourd'hui est
associe". Les ce're'monies du centenaire de la bataille de Solferino,
l'an dernier, ont montre" combien sa me'moire est demeure"e
vivace. A Heiden ou il est mort, il avait rempli des cahiers
en tiers ann de de"montrer la part e'minente qu'il avait prise a la
naissance de la Croix-Rouge. Inutilement, puisque justice lui
est rendue maintenant et qu'on le considere bien comme le
fondateur de la Croix-Rouge. Le CICR recoit constamment
des demandes d'information sur certains e"ve"nements de sa vie
et a l'hopital de Heiden parviennent, de divers pays, des requites
de precisions relatives a tel ou tel detail des dernieres anne"es de
Dunant.

Sa figure est populaire dans tous les pays ou Ton a celdbrê
avec fide'lite' le cinquantieme anniversaire de sa mort. De nom-
breux articles ont paru dans la presse de divers pays, en Alle-
magne fe"deYale, aux Pays-Bas, en Suisse en particulier, ou
Ton a e'voque', dans de longues biographies, l'ceuvre de Dunant.
Plusieurs livres ont paru, qui lui sont consacre's tout entiers ou
en partie.

Signalons a ce propos, la rendition du livre de Stefan Markus,
intitule" Henry Dunant, Schicksal und Bestimmung *. Le texte
en a e'te' revu par les soins du CICR et il est pre'ce'dê  d'une preface
dans laquelle Mme M. Iconomow, collaboratrice de cette institution,
decrit le role joud par la Croix-Rouge depuis pres de cent ans.
Elle rappelle que seule une institution neutre pouvait intervenir

1 Ott Verlag, Thun, Schweiz, i960.
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dans les ^v^nements de guerre qui se sont succe'de' dans le
monde, depuis la guerre du Schleswig-Holstein, et qu'il faut y
voir le triomphe d'une idde que Dunant a eu 1'imniense me'rite
de vivre totalement, par la pensee et par l'action.

La radiodiffusion et la television se sont e"galement asso-
cî es a cet anniversaire et une declaration de M. Leopold Bois-
sier, president du CICR, a ete diffusee le 30 octobre par la
Radiodiffusion suisse (Radio-Geneve) et la Radiotele"vision
francaise (France III); la voici:

Henry Dunant a ete un etre exceptionnel. Dans toute I'histoire
de I'humanite, il a ete le seul homme, je dis Men le seul, qui soit
parvenu a mettre un obstacle solide et infranchissable a la mort et
a la violence. II a dit a ses semblables: desormais, vous ne tuerez
plus votre ennemi blesse ou desarme. Bien plus, vous respecterez
votre adversaire lorsqu'il sera tombe entre vos mains.

Ainsi, dans les guerres qui se sont succede depuis cent ans,
des millions d'hommes ont ete sauves.

La radiodiffusion de Suisse ale"manique (emetteur de Bero-
miinster) a fait, au me"me moment, un reportage des ceremonies
qui eurent lieu a Heiden et a Zurich, et dont nous parlerons plus
loin, et elle a diffuse une interview d'un collaborateur du CICR
qui a connu Henry Dunant a Heiden. Quant a la television
suisse, elle a diffuse, le 30 octobre, un reportage sur la ceremonie
a Heiden.

Deux emissions historiques d'une certaine longueur eurent
lieu, l'une sur les ondes de France II, dans la « Tribune de
I'histoire » et l'autre, a Radio-Geneve, destine aux enfants des
ecoles et diffusee sous les auspices de la commission regionale
des emissions scolaires de la Suisse romande. Au cours de ces
deux chroniques radiophoniques furent evoques divers aspects
de la vie du fondateur de la Croix-Rouge.

A Geneve m6me, devant la maison natale de Henry Dunant,
12, rue Verdaine, eut lieu une ceremonie le 29 octobre, en pre-
sence de M. Boissier, president, et de Mlle Odier, membre du
CICR, et d'un representant de la Croix-Rouge genevoise. Plu-
sieurs orateurs prirent la parole, en particulier le president du
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Conseil d'Etat de Geneve, et une couronne fut place"e sous la
plaque commemorative qui orne la facade de cette maison.

Le 30 octobre eurent lieu plusieurs manifestations auxquelles
assisterent de nombreuses personnes venues de toutes les parties
de la Suisse.

A Heiden, tout d'abord, apres un culte au cours duquel
l'assistance fut exhorte"e a vivre selon l'id^al de Dunant, une
ce're'monie eut lieu devant l'hdpital. Deux drapeaux de la Croix-
Rouge fiottaient, l'un sur la facade du batiment, l'autre a la
fenStre de la chambre d'angle ou le fondateur de la Croix-Rouge
ve"cut les douze dernieres anne"es de sa vie 1. Deux infirmieres
qui, au temps de leur jeunesse, ont soigne" Dunant, soutenaient
une couronne de chrysanthemes blancs sur laquelle deux rubans
de soie rouge enlaces formaient une croix, et des e"coliers masses
devant l'assistance chantaient *... Le Dr Niederer, me"decin en
chef de l'hopital, salua les h6tes et les habitants de Heiden,
venus en foule, et il donna la parole a M. Rodolfo Olgiati, qui
repre"sentait le Comite" international dont il est membre.

A Zurich, au cimetiere du Sihlfeld, ou reposent les cendres
d'Henry Dunant, eut lieu, le matin me'me du 30 octobre, une
ce're'monie organised par l'Association lausannoise du « Souvenir
Henry Dunant». Un nombreux public y assistait, ou Ton remar-
quait le recteur de l'Universite' de Zurich, le president de la
Ville de Zurich, des autorite"s religieuses, une delegation des
Unions chrdtiennes de jeunes gens, fondles par Dunant, des
repre"sentants de diverses e"coles. M. A. Krafft, president de
l'Association du « Souvenir Henry Dunant », apres avoir depose"
une couronne sur le monument fune"raire 2, prononca une allo-
cution ou il rappela que Dunant a fait de la Suisse «le berceau
unique d'une oeuvre qui nous rachete et nous Justine ».

L'apres-midi, une nouvelle ce're'monie commemorative eut
lieu 3. Elle etait presid^e par le professeur A. von Albertini,

1 Hors-texte.
8 Rappelons que ce monument est 1'oeuvre du sculpteur Gisler et

qu'il a 6t6 inaugur6 en 1931.
3 Hors-texte.
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president de la Croix-Rouge suisse, accompagne" de M. J. Pas-
calis, secretaire g^n^ral adjoint. Y prenaient part, aux cote's
de membres de la famille Dunant, MM. R. Olgiati, J. Pictet et
P. Jequier, respectivement membre du CICR, directeur des Af-
faires g^neYales de cette institution, et chef des services de 1'Agence
centrale de recherches, entoure's d'un groupe de collaborateurs
du CICR venus de Geneve et de membres de la section auxiliaire
du CICR a Zurich, M. E. Zweidler, president central de l'Alliance
suisse des Samaritains, M. W.J. Phillips, sous-secr6taire g6neral
de la Ligue, accompagne" de membres du personnel de cette
institution, ainsi que des repre"sentants de la section de Zurich
de la Croix-Rouge suisse.

Le professeur von Albertini et M. Olgiati prirent successive-
ment la parole pour e"voquer la me"moire d'Henry Dunant, et
M. Pictet donna lecture du message adresse" conjointement par
la Croix-Rouge nationale et le CICR. Voici le texte de ce message
qui a e'te' reproduit par la presse suisse :

Le 30 octobre igio, la mort frappait Henry Dunant, le promo-
teur de la Croix-Rouge.

Ainsi s'achevait une existence singulierement tourmentee,
tout entiere dominie par le rive d'une humaniti plus fraternelle.
A la notoriiti qu'il avait connue jeune, les revers, les vicissitudes
de la misere avaient tdt succede, puis I'amertume d'un oubli pro-
longi. En 1901, il est vrai, avec Vattribution du premier prix Nobel
de la paix, la gloire Vavait tardivement visite dans une chambre de
I'hdpital de Heiden qui etait devenu son dernier refuge.

Tous ceux qui, de pres ou de loin, par les liens du travail ou
ceux de la reconnaissance, sont attaches a la Croix-Rouge, accorde-
ront aujourd'hui une pensee a sa memoire.

Aux yeux de chacun, Dunant r ester a sans doute /'« homme de
Solfirino », celui qui puisa dans le spectacle atroce d'un lendemain
de bataille I'idie fondamentale qui, quatre ans apres, allait se
realiser dans la Croix-Rouge. Quelques mots simples, mats
empreints d'un sentiment authentique, lui avaient suffi pour
imouvoir I'Europe et rassembler les concours indispensables a la
mise en ceuvre d'une these alors rdvolutionnaire. Aupres de Moynier,
dicidi egalement en igio, aupres de Dufour, d'Appia et de Mau-
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noir, il fut dans le college des fondateurs de la Croix-Rouge Velement
le plus impulsif, le plus audacieux, le plus impatient.

Mais, pour la Croix-Rouge, le souvenir de Dunant ne s'attache
pas uniquement au rdle historique £u visionnaire qui concut I'idee
de son organisation, qui voulut celle-ci permanente et universelle
et fut a I'heure premiere le brillant avocat de sa cause. A cette
ceuvre si tot detachee de sa destinee humaine, il avait a son insu
fait un don inestimable: I'exemple vivifiant du Samaritain de
Solferino, qui garde pour elle toute la valeur d'un symbole.

En ebauchant dans son recit celebre la forme qu'allait prendre
la Croix-Rouge, Dunant lui avait aussi trace implicitement la ligne
morale qu'elle devait suivre. II lui avait offert en present les richesses
de sa sensibiliU, son emotion, sa revolte devant la souffrance, son
respect de la vie, son refus de croire au fatalisme de la guerre et,
par-dessus tout, la chaleur communicative de sa generosite. Heri-
tage durable, par quoi Dunant est encore present dans tous les
gestes qu'accomplit la Croix-Rouge.

Une couronne, offerte par la Croix-Rouge suisse, l'Alliance
suisse des Samaritains et le CICR, fut de"pose"e au pied du
monument.

Emouvant par son atmosphere de recueillement, cet hom-
mage rendu a Henry Dunant fut, pour les participants, l'occasion
de me'diter sur la grandeur de l'h^ritage spirituel laisse" aux ser-
viteurs de la Croix-Rouge.

Ainsi, ce cinquantieme anniversaire fut ce'le'bre', tant a
Geneve qu'a Heiden et a Zurich, d'une maniere simple et digne,
selon l'esprit du fondateur de notre mouvement; et les discours
que nous reproduisons en terminant sont une juste affirmation
de la noblesse de 1'homme et de la pe'rennite' de son ceuvre.

Professeur A. von Albertini, president de la Croix-Rouge suisse

Chaque homme affronte la mort a sa maniere. Lorsque Henry
Dunant sentit ses forces abandonner son corps affaibli, il se serait
eerie: « Ah! que e'est penible de mourir si lentement!» Puis,
semblable a une flamme qui baisse de plus en plus, il s'eteignit en
prononcant ces dernieres paroles: « Tout devient noir!» C'dtait
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le dimanche 30 octobre igio a 10 heures du soir, il y a aujourd'hui
cinquante ans.

Nous void re'unis devant la tombe de notre grand compatriote
disparu pour lui rendre un nouvel hommage et le remercier au
nom de I'humanite, dont il a ete le bienfaiteur, d'avoir vecu cette
vie qui fut la sienne, une vie consacree a la mission divine a laquelle
il se sentait appele dans un moment de noble inspiration et qu'il
a remplie avec tout son etre, sans aucune reserve. Si intense et si
pure etait cette inspiration, qu'elle devait se concretiser dans le
reel, en depit des imperfections inherentes a la nature humaine
et des echecs qu'elles entrainent.

Henry Dunant entendit cet appel a Solferino, face a la desola-
tion du champ de bataille, ou des milliers de malheureux blesses
agonisaient dans des souffrances atroces, faute de personnel infirmier
suffisant. Le fait qu'il se soit lui-mime immediatement mis a
I'oeuvre et que, bon samaritain, il ait prodigue ses soins aux soldats
infortunes, leur donnant a boire et les soignant de son mieux,
ce fait est deja digne d'eloge. Qu'il ait su gagner, par son exemple,
le concours de ceux qui I'entouraient, et avant tout celui des femmes
de Castiglione, voild un resultat admirable; mais qu'il ait re'ussi
a faire, de ces premiers gestes d'entraide tout improvises, un
veritable service de secours, et a convaincre ses compagnons
sur le champ de bataille de I'importance de ce service sanitaire
volontaire, c'etait deja beaucoup plus qu'une simple improvisation.
Lorsqu'il fut autorise a enrdler, comme samaritains, des prisonniers
de guerre autrichiens afin de secourir, sans distinction, les blesses
des deux camps, et d'alleger leurs souffrances, alors naquit une
grande idee nouvelle — celle qui aboutit a la Croix-Rouge: pre-
miere breche creusee par la charite dans le domaine ou ne regnait
que I'implacable droit de la guerre. Ainsi Henry Dunant a fait
jaillir une idee humanitaire qui, par la suite, grace a la Croix-
Rouge, a penetre dans la realite.

Cela aussi, nous le devons en tout premier lieu a Henry Dunant.
A la suite de ces evenements qui I'avaient profondement bouleverse,
il se sentit pousse, en effet, a decrire les cruautes de la guerre,
et il le fit d'une maniere si saisissante dans son livre Un Souvenir
de Solfe'rino, que cet ouvrage emut meme de rudes militaires I
S'etant laisse convaincre du bien-fonde des accusations formulees
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par Dunant — et qu'il completait de suggestions constructives —
Us adopterent finalement ses propositions; et celles-ci, trouvant
leur expression juridique dans la Premiere Convention de Geneve,
devaient avoir de profondes repercussions. Ainsi, grace a I'initia-
tive et aux efforts de Dunant et de ses collaborateurs, la Croix-
Rouge fut fondee. Nous lui devons une profonde reconnaissance
pour en avoir congu I'idee et etre devenu le createur de I'ceuvre qui
devait en naitre. II donna, depassant la commune mesure, un
exemple unique de de'vouement a la cause de I'humanite.

Aucun des tragiques revers financiers qui le frapperent, ne
doit nous inciter a rabaisser son immense merite. On ne peut que
deplorer ses echecs dans la vie publique et sur le plan professionnel;
peut-etre peuvent-ils cependant s'expliquer par le fait que Dunant
etait a tel point domine par ses idees genereuses et preoccupe de
ses tdches philanthropiques, qu'il ne pouvait, en raison mime
de son altruisme, que negliger ses interets personnels. Certes,
il est tres regrettable que d'autres aient eu a en pdtir; mais, du
point de vue de I'histoire de I'humanite, ces insucces ne peuvent
qu'etre compris et excuses. Durant les longues annees qui suivirent
sa catastrophe financiere et oil s'aneantissait son Stre tout entier,
alors que, repousse par sa patrie, il errait par le monde, exile et
persecute, I'homme pitoyable qu'il etait devenu se sentait profonde-
ment humilie.

Mais, dans la plus grande misere, jamais la volonte de vivre
ne I'abandonna. Apres avoir longtemps marche a I'aventure, il
revint au pays, presque comme un mendiant, et trouva asile dans
une commune qui lui etait etrangere, celle de Heiden. C'est Id,
dans un isolement complet, qu'il passa les dernieres vingt-trois
annees de sa vie, au cours desquelles il noua, du moins, quelques
relations d'amitie et beneficia d'un certain secours materiel. Mais,
parvenu au terme de son existence, il devait tout de meme recevoir
un hommage bien merite, rendu a I'ceuvre de sa vie, lorsqu'en igoi
lui fut attribue le premier Prix Nobel de la Paix. Quelques amis
fideles a Vetranger s'etaient employes avec succes a lui faire obtenir
cette distinction. Cette reconnaissance universelle restitua en fin
au vieillard qu'il etait devenu, la paix interieure et elle fut comme
un temoignage rendu a sa grandeur; si bien que, neuf ans plus
tard, le createur de I'ceuvre humanitaire la plus noble et la plus
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Henry Dunant est ne dans cette maison,
a Geneve...

...il repose au cimetiere de Zurich.
Devant sa tombe, M. It. Olgiati, membre du CICR, prononce un discours.
(De gauche a droite : MM. A. von Albertini, president de la Croix-Rouge
suisse, E. Zweidler, president central de I'Alliance suisse des Saniaritains,
J. Pictet, directeur des Affaires generates du CICR).



chambre que Henry Dunant occupa a I'hopital.

A HEIDEN

Les enfants chantent lors de la ce're'monie
devant I'hopital.

Photo P. Rildlinger, Heiden
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importante de tous les temps put entrer dans le repos eternel,
pleinement conscient d'avoir, au cours d'une vie exceptionnelle et
fe'conde, rempli sa mission.

Sa depouille mortelle repose devant nous; mais sa grande
ceuvre spirituelle, celle dans laquelle il a mis toute son dme, est
devenue, comme lui, immortelle.

M. R. Olgiati, membre du CICR

Si nous sommes aujourd'hui reunis pour rendre hommage
a Henry Dunant, ce n'est pas seulement par reconnaissance
pour son ceuvre, mais avant tout parce que les traits dominants
de sa personnalite prennent, a noire epoque et dans le monde ou
nous vivons, la valeur d'un temoignage: nous pensons a son sens
des realties, a son intuition de visionnaire et a son devouement
total a la cause qu'il avait jugee essentielle pour le salut de I'huma-
nite. Nous exprimons cette opinion tout en sachant, aujourd'hui,
qu'Henry Dunant s'est trompe a Men des egards et qu'il ne pos-
sedait pas toutes les qualites d'un vrai prophete. A notre epoque,
oil I'humanite est menacee dans son ensemble, mais ou, en meme
temps, nombreux sont ceux qui vivent comme si leurs semblables
et le monde ne les interessaient pas, des hommes tels que lui, prets
a assumer une responsabilite a I'egard du prochain et du monde
entier, restent actuels.

Henry Dunant etait vraiment un enfant du XIXe siecle,
en ce sens qu'il ne s'est pas consacre au seul developpement materiel
des possibilites qui s'off'rent aux hommes ici-bas, mais qu'il encou-
ragea en outre, dans tous les domaines, les grands mouvements de
liberation: accession a I'independance des Etats, abolition du
servage et de I'esclavage, reforme du systeme penitentiaire, pro-
tection des masses laborieuses, fondation de services d'assistance
sociale en faveur des indigents, organisation de I'education natio-
nale. C'etait Vepoque ou parurent Les Mise"rables de Victor Hugo
et La case de l'Oncle Tom, dont I'auteur, Harriet Beecher-Stowe,
avait fait la connaissance d'Henry Dunant lors de son sejour d
Geneve. C'etait aussi le temps ou Florence Nightingale, cette jeune

667



TROIS ANNIVERSAIRES

aristocrate anglaise avec qui Henry Dunant etait en relations,
devint, en raison de son activite en faveur des soldats blesses au
cours de la guerre de Crimee, en 1854, la fondatrice du Service de
sante des armees tel qu'il fonctionne actuellement; c'etait egalement
le moment ou Elisabeth Fry, «I'ange des prisonniers », prepara
en Angleterre la voie a la reforme des prisons.

Puis, le 24 juin i8$g, eut lieu la bataille de Solferino, qui
marqua un tournant decisif dans I'histoire des nations de I'Europe,
et ou Henry Dunant rencontra son destin. C'est en homme d'affaires
qu'il s'etait rendu en Lombardie, pour y de'fendre des interits
personnels; mais sa confrontation directe avec la detresse lui fit
decouvrir sa vocation. 11 ne fut pas le seul temoin de ces scenes de
tnisere; certains resterent indifferents, d'autres meme en tirerent
parti; d'autres encore — des dmes charitables — se pencherent
pleins de pitie sur des malheureux, c'est- d-dire qu'ils les soulagerent
de leur mieux, et, la conscience ainsi tranquillisee, retournerent
a leurs occupations. Henry Dunant fit plus: sans y itre prepare, il
soigna, groupa autour de lui tous ceux qui pouvaient I'aider,
organisa de son mieux les secours et — resultat le plus important —
fit des paroles « Tutti fratelli », une realite. II alia plus loin et
agissant comme nous n'avons pas I'habitude de le faire, tira les
consequences du spectacle auquel il venait d'assister. II ecrivit
son livre Un souvenir de Solfe'rino, dans lequel il formule ses
deux celebres propositions. Mais il ne s'en tint pas Id: il le fit
imprimer a ses propres frais. Puis il envoya cet ouvrage, qui
connut coup sur coup trois editions, a tous les gouvernements
europeens et a toutes les personnalites influentes. II le soumit aussi
a la « Societe genevoise d'utilite publique » et, toujours a ses frais,
se rendit aupres de maints gouvernements europeens, dans le
dessein de les interesser a son idee.

N'oublions cependant pas, en parlant d'Henry Dunant, de
mentionner quatre autres Genevois, sans qui la Croix-Rouge
n'aurait jamais ete creee et qui ont admirablement complete I'action
d'Henry Dunant. Ce furent le general Dufour, premier president
du Comite international de la Croix-Rouge, qui voyait loin et qui
assura, dans une large mesure, le succes de la premihre Conference
de Geneve; Moynier, son successeur, qui presida aux destinies du
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Comite international pendant quarante-sept ans; Appia et Maunoir,
tons deux medecins.

Et pourtant ce fut Henry Dunant seul, qui, par ses paroles et
ses actes, son devouement et sa clairvoyance, permit a la Croix-
Rouge de prendre naissance.

Le Comite genevois, qui s'etait constitue lui-meme, s'employa
avec ardeur a exicuter les tdches de la Croix-Rouge dans les deux
principales directions trades par Dunant. Les resolutions qui
furent adoptees a la Conference d'octobre 1863 par les delegues de
seize gouvernements et preluderent a la session officielle du mois
d'aout 1864 et a la signature de la Convention de Geneve, consti-
tuerent la base a partir de laquelle devaient etre realises les deux
objectifs essentiels de Dunant: d'une part, la constitution, sur sol
national, d'organisations d'auxiliaires volontaires pour les secours
aux militaires blesses (aujourd'hui, quatre-vingt-cinq Societes
nationales de la Croix-Rouge sont affiliees a la Ligue, apres avoir
ete reconnues par le Comite international), d'autre part, la conclu-
sion de I'accord international mentionne plus haul, destine a
garantir aux victimes de la guerre et au personnel sanitaire un
minimum de protection. C'est a la premiere des propositions de
Dunant qu'est due la fondation des societes de la Croix-Rouge,
associees en 1919, au sein de la Ligue, des societes de sama-
ritains et d'autres organisations analogues; quant a la seconde
proposition, elle se trouva realisee, d'etape en etape, par la signature
des differentes Conventions de Geneve, dont le Comite international
est le promoteur et le garant le plus eminent; soixante-dix-huit
Gouvernements ont, a I'heure actuelle, ratifie les quatre Conventions
de Geneve.

Nous savons ce qu'il advint apres la signature, a vrai dire
presque miraculeuse, de la premiere Convention de Geneve en
1864 et les debuts de la Croix-Rouge: la faillite de Dunant, son
exclusion de la societe genevoise, son depart definitif de Geneve en
1867, les sejours qu'il fit, mene par le hasard et restant presque
toujours inconnu, dans differents pays d'Europe, en proie a la
misere et a la solitude, avant de pouvoir en fin retrouver sa place
— ou presque — dans la societe.

Baumberger, redacteur d'un quotidien zurichois, publia dans
un journal allemand un article qui fit d'Henry Dunant, le soli-
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taire pensionnaire de I'hdpital de Heiden, homme tombe dans
I'oubli, un ressuscite.

A partir de ce moment, la situation materielle de Dunant
s'ameliora. Un secours, tout d'abord, devait lui venir des pays
nordiques. En i8gj, I'imperatrice douairiere de Russie, Maria
Fedorovna, lui octroya une pension a vie, qu'il accepta avec
reconnaissance.

La celebre pacifiste Bertha von Suttner vint egalement voir
Henry Dunant a Heiden, village de Suisse orientale. Elle etait
alors deja la collaboratrice d'Alfred Nobel et c'est sans doute sur
son instigation qu'en igoi, le Parlement suedois decerna au grand
philanthrope, en meme temps qu'au Francais Frederic Passy,
le premier Prix Nobel de la paix. Cette distinction aussi lui
causa de la joie, non pas en raison de I'avantage pecuniaire
qu'elle signifiait, mais parce qu'il y voyait la consecration des
ide'es pour lesquelles il avail lutte toute sa vie. 11 distribua le
montant du Prix Nobel a des institutions norvegiennes et suisses.

Ce qui a survecu a Henry Dunant, c'est I'ceuvre dont il a ete"
I'initiateur, la Croix-Rouge. Depuis ses debuts, elle a connu un
essor considerable. Apres s'Stre occupee des blesses et des malades
sur les champs de bataille, elle s'est interessee successivement a
d'autres categories de malheureux: prisonniers de guerre, internes
civils, refugies et autres groupes de personnes persecutees, pri-
sonniers politiques, populations dviles menacees ou eprouvees par la
guerre. Depassant le cadre de ces tdches, elle s'emploie, en temps
de paix, a developper par tous les moyens I'assistance en cas
d'accident et les soins aux malades, a encourager la creation
d'e'coles d'infirmieres, a ameliorer la sante publique par I'ensei-
gnement de I'hygiene, a organiser les secours en cas de catastrophes,
et ce ne sont la que quelques exemples.

En ce qui concerne I'autre champ d'activite indique par Henry
Dunant, relatif au developpement du droit international humani-
taire, nous pouvons constater que la modeste Convention de 1864,
qui comprenait alors dix articles, a donne naissance depuis ig49
a quatre Conventions internationales totalisant 430 articles. Et
n'est-ce pas I'esprit de la Croix-Rouge qui a encore inspire plus
d'une Convention de droit international public ? Nous pensons
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entre autres aux Conventions de La Haye. Ce qu'il y a de surpre-
nant, c'est de voir cette evolution prodigieuse deja prefiguree, pour
I'essentiel, dans les idees exposees successivement par Henry
Dunant au cours de son existence. Le visionnaire, qui devint le
fondateur de la Croix-Rouge, avait presque entierement apercu,
dans son esprit, le chemin que devait parcourir cette institution en
I'espace d'un siecle.

Qui etait done Henry Dunant dont nous commemorons aujour-
d'hui le souvenir ? Un apdtre ou un homme d'affaires, un bien-
faiteur ou un homme a la recherche de profits personnels, un
utopiste ou un calculateur avise ?

Dans la plupart des nombreuses monographies qui lui ont ete
consacrees, on discerne par endroits un peu d'ironie ou quelque
deception. Certains de ses biographes, qui auraient voulu sans
doute qu'il fut plus grand encore et demeurdt un modele a tous
egards, deplorent ses faiblesses evidentes. A leurs yeux, il aurait
du etre plus grand qu'il ne I'a ete, mais cela ne Vaurait rendu que
plus inaccessible. En fait, il nous est tres proche, et I'histoire de sa
vie a, pour nous, aujourd'hui encore, la valeur d'un message:
elle contient deux enseignements.

Le premier est que Dunant, dans I'interet de tous les hommes
sans distinction, a fait tout son possible pour transformer en realite
I'idee qu'il avait reconnue juste et necessaire. Dans ce but, il a tout
risque": ses biens materiels et la consideration de ses semblables.
La langue francaise exprime une attitude semblable par la locution
« payer de sa personne ».

C'est en se donnant sans reserve, tout au long de son existence,
qu'Henry Dunant a vu croitre une grande ceuvre, qui a gagne le
monde et qui tend a inclure en elle I'humanite tout entiere. Mais
sur le plan personnel, cette evolution a cependant longtemps
signifie pour Henry Dunant defaite et misere, et il faillit en resulter
pour lui une ruine physique complete. Lorsque, apres avoir vecu
dans I'oubli pres de vingt ans, I'homme qui n'avait plus de patrie
en retrouva une, en arrivant a Heiden, et que Vexile qu'il avait eti
fut accueilli avec compassion et secouru, il ne se rendit pas compte
que e'etait la Croix-Rouge elle-meme dont il faisait I'experience,
aussi bien en ce qui concerne le rayonnement exterieur que le
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devourment envers les detresses anonymes. Certes, Henry Dunant
a connu tout cela dans sa propre vie. Cependant, il ne lui fut pas
donne de se libe'rer de son amertume. Et lui, qui avait tant aime
Vhumanite, finit par la detester.

Ainsi, le second enseignement que nous pouvons tirer de la
destinee d'Henry Dunant est qu'il ne nous faut rien attendre des hom-
mes. Sachons aussi que ce que nous pouvons leur donner de meilleur
n'emane pas de nous-mimes, mais que nous nous bornons a
transmettre ce que nous avons recu. Tout acte vraiment charitable
ne peut etre accompli qu'en toute humilite et seul un coeur humble
est en e'tat d'accueillir la charite. C'est a cette condition seulement
que nous ne connaitrons jamais I'amertume.

Henry Dunant etait I'un de ces hommes qui, par leur existence
douloureuse, ont rendu vivantes ces verites fondamentales. A notre
epoque ou abondent les moyens techniques propres a vaincre toutes
les miseres, sa vie, avec ses victoires et ses defaites, est pour nous
un appel et un avertissement. C'est pourquoi nous ne devons pas
I'oublier.
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