
J. Henry Dunant et l'histoire

du premier Prix Nobel de la Paix

Les fetes du Centenaire de la Croix-Rouge n'ont pas settlement
mis en evidence de nouveaux aspects de l'ideal et de Faction de la
Croix-Rouge au seuil de son deuxieme siecle d'existence, mais aussi
les hommes qui ont joue un role decisif dans son passe. En outre,
on a rendu un juste hommage aux personnalites qui president
aujourd'hui aux destinees de la Croix-Rouge et qui, en cette
periode troublee, assument chaque jour de nouvelles et lourdes
responsabilites.

Parmi les personnalites disparues sur lesquelles, a cette occasion,
s'est concentre l'interet, les membres du Comite des Cinq, fonde
en 1863 — le Dr Louis Appia, le general Guillaume Dufour, Jean-
Henry Dunant, le Dr Theodore Maunoir et Gustave Moynier —
occupent une place de premier rang. C'est d'ailleurs a bon droit,
car, en pareille occasion, quoi de plus indique pour la Croix-Rouge
que cette retrospective de ses origines, ce rappel de son develop-
pement et des cinq personnalites qui furent comme ses parrains.
II n'existe en fait guere d'institution ou d'Etat, fussent-ils beau-
coup plus anciens, qui puissent, comme elle, se rejouir sans aucune
arriere-pensee d'une tradition ininterrompue. C'est la que reside
une des forces de la Croix-Rouge, aussi bien pour le present que
pour l'avenir; le merite en revient a ses dirigeants, a ceux d'hier
comme a ceux d'aujourd'hui.

La publication d'ouvrages sur l'histoire de la Croix-Rouge et
des figures marquantes des premiers temps du mouvement, encou-
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ragee par le Comite international, la Ligue et de nombreuses
Societes nationales, a permis, au cours de ces dernieres annees, de
reparer dans une large mesure les omissions ant6rieures. On combla
ainsi une grande lacune, en mettant aussi en evidence la continuity
de la Croix-Rouge. Parmi les ouvrages parus, un certain nombre
ont contribue a eclairer des points restes obscurs et a faire connaitre
de nouveaux faits et circonstances. Les dirigeants responsables des
Societes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-
Rouge ont eu acces a de nouvelles sources de renseignements dont
il convient de tenir largement compte. Renseignements relatifs
notamment a l'histoire du Prix Nobel de la Paix, cette distinction
supreme qui vient recompenser les efforts en faveur de la paix
parmi les peuples.

En decembre dernier, au cours d'une ceremonie solennelle, eut
lieu a Oslo la remise du Prix Nobel de la Paix, decerne en 1963
au Comite international et a la Ligue. Cet honneur, qui echoit
pour la troisieme fois au CICR, nous rappelle qu'a une occasion
precedente la Croix-Rouge, indirectement il est vrai, fut associee
a cette distinction: en 1901, lors de la premiere attribution du
Prix, decerne a Henry Dunant et au Francais Frederic Passy,
grand precurseur du mouvement pour la paix. Les traces des eve-
nements presque dramatiques qui marquerent cette attribution
ont ete, il y a deux ans a peine, decouvertes par l'auteur du present
article. Ces revelations meritent d'etre rapportees. Leur relation,
etayee par la documentation mise au jour, sera pour le monde de
la Croix-Rouge une precieuse contribution a l'histoire me'me du
mouvement.

Apres sa faillite, en 1867, a la suite de laquelle il se retira de
l'ancien Comite des Cinq, devenu le Comite international de
Secours aux militaires blesses, Dunant mena pendant plus de vingt
ans une existence tourmentee, en butte aux persecutions et
calomnies de ses ennemis, et il connut des moments de grande
detresse. Sa vie de nomade, eclairee par quelques rares moments
lumineux, le conduisit a travers toute l'Europe et ne prit fin que
lorsqu'il eut enfin trouve un modeste refuge dans la petite localite
suisse de Heiden. Oublie, et meme considere comme mort, il vecut
jusqu'a sa fin a l'hopital de district de l'endroit. Les rares amis qui
lui etaient restes fideles lui epargnerent le pire pendant ces annees
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de misere. Parmi eux se trouvaient quelques membres wurtem-
bergeois de la Societe du Temple, dont Dunant avait, lors d'un
sejour a Paris, defendu les interests dans l'affaire de leur colonie
de Palestine, le professeur de lycee Rudolf Miiller, de Stuttgart,
qu'il connaissait depuis 1879, et quelques compatriotes suisses qui
faisaient notamment partie des sections de Winterthur et de Zurich
de la Croix-Rouge, surtout le docteur Altherr et le medecin-colonel
Alfred Murset. Le monde considerait Dunant comme disparu,
jusqu'au jour oil le journaliste suisse Baumberger le decouvrit par
hasard a Heiden, et exposa a ses contemporains genes, le calvaire
du samaritain de Solferino.

Des lors, Dunant avait franchi le point le plus sombre de son
existence. A une periode de souffrances de pres de trente ans, qui
avait fait prematurement de lui, un vieillard, alors qu'il n'avait
que soixante ans, succederent alors des marques d'honneur de plus
en plus nombreuses, venues de tous les coins du monde oil, autrefois,
la publication de son Souvenir de Solferino et la fondation de la
Croix-Rouge, avaient eveille un si large echo. L'article de Baum-
berger, s'il fit sensation, eut en outre pour effet d'ameliorer la
situation materielle de Dunant dont le train de vie des plus modestes
— il vivait depuis 1888 d'une rente annuelle de 1200 francs suisses
que lui versait sa famille — ne s'en trouva guere modifie. Ainsi,
le professeur Rudolf Miiller, avec quelques amis de Stuttgart,
lanca en 1896, en Allemagne, un appel en faveur de Dunant, qui
rapporta environ 24.000 marks. Mais Dunant souhaitait ardemment
affecter cet argent a l'impression d'un livre auquel il avait tra-
vaille, en secret, avec Rudolf Miiller des 1892. En publiant cet
ouvrage, il visait avant tout a reconquerir ses droits de fondateur
de la Croix-Rouge qui, apres son depart de Geneve, lui avaient ete
de plus en plus disputes au cours des dernieres dizaines d'annees.
Nous exposerons plus loin le role que joua ce livre — paru en 1896
— lors de l'attribution a Dunant du premier prix Nobel de la Paix.
D'autres hommages, accompagnes de dons en especes, notamment
une rente annuelle de 4.000 francs suisses versee par l'imperatrice
de Russie, Maria Feodorovna, assurerent definitivement la situation
materielle de Dunant. Son destin plein de vicissitudes suit alors
brusquement une courbe ascendante, en depit des obstacles et des
rechutes qui viendront encore entraver sa route vers la gloire.
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C'est Rudolf Muller qui, providentiellement, fit se croiser —
pour peu de temps, il est vrai — le chemin de Dunant et celui de
l'une des personnalites feminines les plus marquantes de l'epoque,
Bertha von Suttner, nee comtesse Kinsky, fondatrice de la Societe
autrichienne des Amis de la Paix instituee en 1891, qui fut egale-
ment pendant de longues annees la secretaire et confidente du
puissant industriel suedois Alfred Nobel. Rudolf Muller lui envoie
le livre ecrit en collaboration avec Dunant, et intitule : « Histoire
des origines de la Croix-Rouge et de la Convention de Geneve ».
Or, Dunant n'est pas un inconnu pour Bertha von Suttner; aussi
repond-elle sans delai a l'envoi de l'ouvrage par une lettre adressee
a Rudolf Muller le 27 juin 1897, dont nous donnons ci-apres la
traduction *:

Vienne, 2j. 6. i8gy
Bureau: I. Dorotheergasse 12

Tres honore Professeur,

J'ai bien recu en son temps le volume que vous m'avez envoye et
j'en ai remercie Dunant.

Je suis tres heureuse de posseder ce livre et plus encore de ce qu'il
ait paru, car il contribue de facon eclatante a assurer a cet homme
infiniment meritant I'hommage qui lui est du. Je suis peinee d'ap-
prendre que vous I'avez trouve brise et en mauvaise sante ! Peut-etre
Vamelioration de sa situation Vaidera-t-elle a se retablir. Puisse-t-il
atteindre son soixante-dixieme anniversaire et vivre encore long-
temps apres.

Le Comite de Stuttgart a certes deja enregistre un magnifique
success Dunant est libere de tout souci et arrache a Voubli; mais il y
aura sans doute moyen d'organiser quelque chose a I'occasion de son
soixante-dixieme anniversaire, afin que le monde entier lui rende
hommage et qu'il touche une somme reellement importante — une
fortune — dont il disposera en tout cas pour le bien de I'humanite.

Agreez, je vous prie, tres honore Professeur, I'expression de mes
sentiments devoues.

Bertha von Suttner.

1 Texte original en allemand.
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Rudolf Muller.

Hans Daae.
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L'illustre Autrichienne, ardent defenseur de la paix, ne peut
avoir eu, en l'occurence, rien d'autre en vue que la recompense du
Prix Nobel de la Paix. Cette fondation du Suedois Nobel n'etait,
il est vrai, pas encore connue du public a l'epoque. Ses statuts
avaient longtemps — jusqu'a ce qu'ils aient ete modifies en vertu
d'un decret du gouvernement suedois — serieusement entrave
l'attribution du prix a Dunant.

Miiller, qui poursuivait le meme but que Bertha von Suttner,
fit alors jouer ses relations avec l'etranger. En Suisse, il passa le
mot d'ordre aux pasteurs Jordy et Hottinger qui, desormais, dans
leurs discours, exhorterent le public a s'employer pour que justice
fut rendue au vieillard solitaire de Heiden. En Hollande, le jour-
naliste Dr Haje s'appuya dans ses articles consacres a Dunant sur
la documentation fournie par Miiller dans son ouvrage et il suscita
egalement dans son pays la discussion sur l'attribution du prix.
La notion de « Prix Nobel de la Paix » fit son chemin et se repandit
d'Amsterdam a travers toute 1'Allemagne j usque dans les cantons
suisses. Mais, plus de quatre ans devaient encore s'ecouler avant
la realisation de ce projet.

Apres que Bertha von Suttner eut, en quelque sorte, donne
le branle — ce dont elle se defendit d'ailleurs par la suite — une
autre personnalite entra dans la vie de Dunant, qui devait jouer,
comme Rudolf Miiller, un role determinant. C'etait le Dr Hans Daae,
d'Oslo, capitaine dans les Services de Sante de l'armee norvegienne.

Plusieurs voyages d'etude qu'il avait entrepris en cette qualite
avaient conduit le futur medecin-major de premiere classe sur le
theatre de guerre turco-grec, oil il vit reellement fonctionner la
Croix-Rouge, encore que de facon tout a fait insumsante. De
retour dans son pays, il entra, en 1898, une premiere fois en contact
avec Dunant et lui envoya quelques-unes des notes qu'il avait
prises sur les lieux des operations. Dunant reagit en priant son ami
de Stuttgart, Rudolf Miiller, d'envoyer a son correspondant nor-
vegien le livre qu'ils avaient ecrit en commun. Ainsi s'etablirent
entre les deux hommes les liens qui, quelques annees plus tard,
devaient avoir un si heureux effet sur la vie de Dunant.

Des le mois de novembre de la m&me annee, Miiller et Daae
eurent une premiere entrevue a Stuttgart, apres que Miiller, dans
la lettre jointe au livre, eut deja parle de ses demarches en vue de
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l'attribution du premier Prix Nobel de la Paix a Dunant. Daae
approuva immediatement ce pro jet et conseilla a Miiller d'envoyer
le livre en question au poete Bjoernstjerne Bjoernson, membre du
Comite Nobel norvegien. Les espoirs que tous deux fonderent sur
cette demarche furent toutefois decus. Dans sa lettre de remer-
ciements a Miiller, Bjoernson lui fit savoir qu'aux termes des statuts
de la fondation du Prix Nobel, la recompense ne pouvait etre
attribute qu'a une personne qui s'etait employee directement a
faire progresser la cause de la paix. II assura neanmoins Miiller de
toute sa sympathie a l'egard de Dunant.

Ce premier echec ne decouragea nullement les deux amis. Grace
aux demarches de Hans Daae, on s'appretait en Norvege a rendre
a Dunant de nouveaux hommages, dont Miiller fit part a son ami
suisse de Heiden. Un article sur Dunant, publie par Daae en
Janvier 1899 dans le journal norvegien « Krinsjaa » et qui s'etendait
sur sept colonnes, eut un grand retentissement. II se terminait par
ces lignes:

« Des le debut, notre pays a pris part a sa lutte avec inter£t et
devouement. Le sort voudra peut-etre aussi que ce soit nous qui
montrions aux autres nations ce que nous devons a Dunant. Notre
Storting decernera bientot le Prix Nobel de la Paix. Dunant ne
serait-il pas a tous egards l'homme auquel ce prix devrait £tre
attribue tout naturellement ? »

Daae remporta un nouveau succes lorsque cet article fut repris
par la revue anglaise « Review of Reviews». Ainsi, il avait fallu
plus de vingt-cinq ans apres la premiere apparition de Dunant
devant le public, pour qu'on parlat de nouveau de lui en Angleterre.
Chaque succes de Daae en faveur de leur protege commun etait
communique par ses soins a Miiller, professeur au lycee de Stuttgart,
devenu entre-temps egalement son ami, et celui-ci tenait Dunant
au courant de revolution de l'affaire en traduisant presque litte-
ralement, en francais, les informations de Daae. Ce dernier informa
notamment Dunant de sa nomination en qualite de membre hono-
raire de la Croix-Rouge norvegienne et lui fit savoir que, dans les
milieux parlementaires norvegiens, on etait presque unanimement
d'avis que la haute distinction ne serait attribuee a nul autre
qu'a lui.
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Le grand age et la sante par moments precaire de Dunant
£taient pour ses deux amis un serieux sujet d'inquietude, car ils
craignaient que leurs efforts aboutissent trop tard. Aussi Muller
fit-il une nouvelle offensive, qui devait se reveler decisive. Dans
une longue lettre en deux parties, accompagnee de 20 annexes,
il exposa a nouveau a Bjoernson pourquoi Dunant seul pouvait
entrer en ligne de compte pour le Prix Nobel de la Paix. Le resultat
ne se fit pas attendre. Des reception de la premiere partie de la
lettre, Bjoernson lui ecrivit en date du 9 juillet 1900 l :

Monsieur,
Je viens de lire votre excellente lettre et en attends la suite. Je les

communiquerai toutes deux a mes collegues. Au cas ou Dunant ne
pourrait recevoir immediatement le premier prix, fajoute qu'il en est
decerne un chaque annee. J'espere le voir recompense. J'ai lu en son
temps votre livre.

Votre devoue Bjoernst Bjoernson.
Et en post-scriptum : ]'admire votre beau zele.

Cette lettre signifiait pour Muller un serieux pas en avant, car
Bjoernson etait maintenant dispose a reconnaitre la candidature
de Dunant alors que, quelques annees plus tot, il s'y etait oppose
en invoquant les statuts.

Dans sa lettre, Muller s'etait efforce avant tout de mettre en
valeur l'oeuvre de Dunant en faveur de la paix. Les premieres
lignes disaient notammentx:

Dans toutes ses entreprises, Henri Dunant a constamment eu ce
but en vue: encourager la paix et la fraternite entre les peuples. Tout
le monde s'accorde a dire que Dunant a fait plus pour la « comprehen-
sion mutuelle des peuples » qu'aucun de ses contemporains. Sa contri-
bution a l'oeuvre de paix est exposee ci-apres.

Et l'avant-dernier paragraphe de cette lettre a la teneur
suivante :

1 Texte original en allemand.
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Je suis convaincu et j'espere que les explications qui precedent
apportent la preuve que Dunant n'est pas seulement parvenu au mime
resultat que toute autre personne ayant travaille pour la paix, mais
encore qu'il a ete beaucoup plus loin. Et il etait certainement dans les
intentions de Nobel de recompenser, en premier lieu, les hommes qui
ont sacrifie toute leur existence pour la cause de la paix et ont ete les
precurseurs de I'idee de la paix, avant de songer a recompenser par
Vattribution annuelle du prix un acte isole ou meme des societes et
institutions.

Pendant plus de soixante ans ce texte n'avait pu etre retrouve.
Ce n'est que lors d'une visite qu'il fit a l'lnstitut Nobel a Oslo, en
1961, que l'auteur de ces lignes reussit a etablir que Hans Daae
avait publie cette longue lettre a Oslo, en langue norvegienne, dans
une brochure intitulee « L'oeuvre de Dunant pour la paix ». Ce que
Bjoernson avait ecrit a Miiller dans sa premiere lettre: «J'admire
votre beau zele », s'appliquait aussi bien a Daae. Quel travail repre-
sentait la traduction en norvegien d'une lettre manuscrite, en
allemand, de plus de trente pages ! Daae avait, en outre, fait jouer
toutes ses relations personnelles avec les milieux dirigeants en
Norvege, arm de les disposer en faveur de Dunant. II publiait aussi
regulierement des articles dans la presse norvegienne pour gagner
a Dunant des amis dans le public.

Un autre evenement, dont Daae — dans une lettre de quinze
pages —• fit part a son ami de Stuttgart, fut d'une importance aussi
grande que la demarche, couronnee de succes, de Miiller aupres de
Bjoernson. II s'agit de sa visite a la famille Bjoernson, le
ier decembre 1900, soit un an presque jour pour jour avant la
decision definitive en faveur de Dunant. La lettre originale de Daae
a disparu, mais nous possedons celle de Miiller a Dunant, du
6 decembre 1900, dans laquelle il relate cette visite. On y lit
entre autres:

II (Daae) m'a repondu par une lettre de 15 pages ou il decrit une
visite qu'il a faite chez M. Bjoernson le ier 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 recu mes
deux lettres et les a lues « avec beaucoup d'inter et». Mais il ne voulait
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vous donner le prix qu'a la 2me distribution. C'est qu'il est sans doute
un ami intime de M. Passy et qu'il s'etait dejd 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 mot, nous luttons pour
la mime 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 I'entretien, M. Bj. consentit a partager, a la
premiere distribution, le prix entre vous et M. Passy.

Ce serait excellent, s'il y avail un autre partage entre vous et
M. Passy I'annee suivante, mais je doute que cela soit permis par
les statuts du prix Nobel.

Cet important succes agit sur Daae a la maniere d'un stimulant.
Ainsi, il reussit a convaincre la « Ligue sanitaire des femmes de
Norvege » d'adresser au Comite Nobel une petition en faveur de
Dunant. Une autre association influente, la « Societe des femmes de
Norvege pour le suffrage feminin », fit la meme demarche. Une bro-
chure de Daae intitulee « Esquisse de l'histoire de la civilisation »
trouva un large accueil. Enfin, une autre association de renommee
internationale offrit son concours: pressentie par Miiller, la prin-
cesse Wisziniewska, presidente de la Ligue internationale des
femmes pour le desarmement general, groupant plus de cinq
millions d'adherents, lui fit savoir qu'elle interviendrait en faveur
de Dunant. Ainsi, la derniere annee precedant la premiere attri-
bution du Prix Nobel s'achevait sous d'heureux auspices, bien
qu'on eut appris entre-temps qu'en plus de Passy plusieurs autres
candidats s'etaient presentes. Rudolf Miiller esperait trouver une
autre alliee en la personne de la presidente de la Croix-Rouge
americaine, Clara Barton. Le 2 mars 1901, celle-ci accusa reception
du livre de Miiller dans la lettre que voici1:

La justice qui y est rendue a I'honorable fondateur de la Croix-
Rouge, Henri Dunant, et la seule mention de son nom, comblent de
reconnaissance tous les adeptes de la Croix-Rouge, par tout dans le

1 Texte original en anglais.
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monde. Je vous prie d'accefiter ma gratitude si imfiarfaitement
exprimee et d'agreer Vassurance de ma filus haute consideration.

Clara Barton
Presidente de la Croix-Rouge americaine

La volumineuse correspondance que Miiller entretenait aussi
bien en Allemagne qu'a l'etranger comprenait aussi ses lettres a
Dunant, dans lesquelles il le tenait regulierement au courant des
evenements. La lettre du 25 mars 1901 est significative a cet egard.
En void les passages essentiels:

Mon Cher Ami,
Je vous confirme mes deux lettres du 17 et du 22 ct. Dans la

derniere de ces 2 lettres je vous ai informe de Vadhesion du Dr Jordy
et de Madame de Wasykleviez... J'ai en outre adresse une lettre au
president de la Chambre des Deputes du Wurtemberg, M. Payer...

La Chambre des Deputes a aussi ete invitee a proposer un candidat.
Ce matin, j'ai recu une lettre du Professeur heelere de I'Uni-

versite de Bruxelles. II m'ecrit:

«Cher Monsieur,
Vos desirs sont accomplis. La lettre par laquelle mes collegues,

professeurs d'histoire a I'Universite et moi-meme, proposons la can-
didature de M. H. Dunant au prix Nobel, est en route pour Kristiania,
elle a peut-etre deja atteint ses destinataires.

Au moment ou j'ai recu votre lettre, le secretariat de I'Universite
me transmettait, en ma qualite de president de la Faculte de philo-
sophie, la circulaire du Comite Nobel, avec une invitation a repondre
a ce document. Votre missive est done arrivee au moment opportun.
Mes collegues ont, comme moi, adhere avec une vive sympathie a votre
proposition. Je parle de mes collegues en histoire, car nos philosophes
ont firefere proposer le nom de Tolstoi.

J'espere sincerement que M. Dunant obtiendra le prix. La carriere
que votre livre m'a fait connaitre, est assurement noble entre toutes;
et nul autre plus que lui n'a rendu a Vhumanite des services reels... »

A la fin de sa lettre, Miiller s'inquietait de l'etat de sante de
son protege de Heiden.
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Partout, les efforts concertes des amis de Dunant porterent des
fruits en cette annee decisive. Une petition apres l'autre parvenait
a Oslo, venant d'Allemagne, de Suisse, de Norvege et de Suede
ainsi que de tous les pays ou existait une Croix-Rouge en mesure
d'agir. Par des articles publies dans la presse allemande, Miiller
s'employa a nouveau a rendre Dunant populaire.

On n'etait plus qu'a quelques semaines du jour ou devait &tre
prise la decision. Pendant cette periode d'attente, oil Dunant
vecut sans doute dans une grande tension, il recut de son ami
norvegien une lettre datee du 13 novembre, qui laissait entrevoir
a quel point les chances penchaient de son cote x. Comme cette
lettre est en meme temps un des plus beaux temoignages rendus a
Dunant, nous en citerons ci-apres les passages essentiels :

Monsieur Henri Dunant, promoteur de la Convention de Geneve,
fondateur de I'asuvre de la Croix-Rouge.

Cher et venere Monsieur,
A la reception de I'aimable lettre qui accompagnait votre magni-

fique cadeau pour mes enfants je me suis empresse de vous en remercier
par quelques mots a la hate...

Mes enfants sont encore trop jeunes pour en apprecier toute la
valeur. Lorsqu'ils grandiront je leur expliquerai qu'ils doivent le
conserver toujours comme un souvenir predeux du meilleur homme
qui ait jamais existe, de celui qui a le plus contribue au bien de
I'hutnanite dans notre siecle. Je leur raconterai votre vie, toujours
consacree au bonheur du prochain et vos luttes pour un ideal, cou-
ronnees finalement par la plus belle victoire, qui fut jamais gagne'e.
J'ai le grand plaisir de pouvoir vous informer que mes efforts pour
vous faire apprecier id selon vos merites commencent a porter des
fruits. Je puis dire, sans exagerer, que votre vie et votre ceuvre sont
a present connues et estimees dans toute la Norvege. Elle est un pays
petit et jeune encore, c'est vrai, mais comme la jeunesse elle s'en-.
thousiasme pour tout ce qui est bon et juste. On a id pour vous la
plus grande sympathie et je ne doute pas que vous en aurez une
preuve concluante. J'espere et souhaite que votre sante se soit ame-

'• Hors-texte.
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lioree et que I'humanite fiuisse encore longtemps profiter de votre
travail bienfaiteur...

Pendant soixante ans exactement, tous ceux qui ont ecrit sur
Dunant et l'attribution du premier Prix Nobel de la Paix ont
ignore un document — reste par consequent inutilise — qui tomba
sous les yeux de l'auteur du present article, en 1961, a Oslo, et qui
est sans conteste l'un des plus importants pour la biographie de ce
grand bienfaiteur de I'humanite, aussi bien que pour l'histoire de
la Croix-Rouge x. II s'agit d'une sorte de rapport imprime, redige
par Christian Lous Lange — alors secretaire du Comite Nobel
norvegien — et que celui-ci avait adresse au Comite Nobel norvegien.
On y passait notamment en revue les qualifications des treize
candidats. Le document enumere d'abord ces treize candidats qui,
selon decision du Comite, devaient faire l'objet d'une enqueue
speciale, soit:

W. Randal Cramer, le Chevalier Descamp, Elie Ducommun,
Henri Dunant, Dr Albert Gobat, Fr. de Martens, Marquis Pandolfi,
Frederic Passy, W.T. Stead, Leon Tolstoi, le Bureau international
permanent de la Paix, l'lnstitut de Droit international, l'Union
interparlementaire (Bureau interparlementaire). L'auteur se refere
ensuite a deux lettres. Dans la premiere, le baron Pirquet, au nom
de l'Union interparlementaire, demande l'attribution du prix a
Passy, Cramer et la baronne de Suttner et poursuit textuellement:
«... Nous attachons beaucoup d'importance a ce que le prix ne
soit pas decerne a une seule personne. Nous deplorerions vivement
qu'il ne puisse 6tre partage entre plusieurs candidats. II existe cer-
tainement de par le monde trente personnes qui se sont acquis de
grands merites dans la lutte pour la paix; presque toutes seront
mortes avant d'avoir recu un prix quelconque. La recompense est
trop elevee; si Ton ne peut se resoudre a la diviser, nous regrette-

1 Rappelons que M. Heudtlass a publie aux Editions W. Kohlhammer
a Stuttgart, un important ouvrage intitule «J. Henry Dunant, Grander des
Roten Kreuzes, Urheber der Genfer Konvention », dont la Revue Inter-
nationale a donne un compte rendu en novembre 1962. Cet ouvrage contient
des pieces inedites car il fut possible a l'auteur de prendre connaissance des
papiers laisses par le g6neral-m6decin Hans Daae a sa famille, ainsi que
des documents des Archives Dunant a Gelsenkirchen (Red.).
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rons, dans quelques annees, de n'avoir pas eu assez de courage
pour regler convenablement cette question delicate... »

Bertha von Suttner etait l'auteur de la deuxieme lettre, dans
laquelle elle proposait d'attribuer le prix a Passy « comme au plus
ancien ami de la paix et celui qui jouit de l'estime la plus generale ».
Au reste, elle declarait &tre opposee par principe au partage du
prix entre plusieurs candidats, mais en meme temps elle presentait
une solution de rechange. Elle proposait « au cas ou Ton se deci-
derait a designer deux ou un plus grand nombre de laureats, de
leur attribuer les recompenses de deux annees ou plus — de sorte
que, par exemple, chacun recevrait le premier tiers en 1901, le
deuxieme en 1902 et le dernier en 1903 — avec le droit de disposer
immediatement, par testament, de la somme totale. On honorerait
ainsi simultanement plusieurs personnes, sans diminuer la valeur
morale et materielle de la recompense prevue par le docteur Nobel,
ni le prestige qui en resulte pour la personne recompensee ou la
cause...»

L'expose des qualifications des candidats occupe la plus large
part du document1. Le passage relatif a Dunant debute ainsi:

« Henri Dunant a ete propose comme candidat par le president
du Comite Nobel norvegien, M. le procureur general Getz, qui a
signe la proposition de la Ligue sanitaire des femmes de Norvege;
par les conseillers d'Etat Quam et Sunde, qui ont signe une pro-
position de la Ligue des femmes de Norvege pour le suffrage feminin,
resp. de l'Alliance universitaire des femmes pour la paix; par sept
professeurs d'Amsterdam et trois professeurs de Bruxelles; par
quatre-vingt-douze deputes au Reichstag suedois, par quarante
membres de la Diete wurtembergeoise et, fmalement, par Baart
de la Faille, membre de la commission du Bureau de la Paix, et
vingt-quatre membres de la Diete, qui Font toutefois propose
conjointement avec d'autres candidats.

Pour aucun des candidats proposes il n'existe de documentation
aussi fournie. Les livres et brochures suivants revetent une impor-
tance particuliere : Miiller : Histoire des origines de la Croix-Rouge,
accompagnee d'un large extrait des « Memoires » de Dunant; Haje :
« Het roode kruis», qui, surtout au chapitre IV, sous-titre « Het

• Original en norvegien.
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roode kruis, de internationale beweging », contient des indications
fort precieuses sur la derniere partie de la vie de Dunant, que le
livre de Miiller n'evoque pas specialement; Haje et Simon: « Ori-
gine de la Croix-Rouge », expose sans pretention, mais interessant;
Lueder : « Die Genfer Konvention, Erlangen 1876 », etude de l'his-
toire de la Convention de Geneve, accompagnee d'annexes docu-
mentaires et d'une proposition de revision; Dr Hans Daae:
«Henri Dunant, En kulturhistorisk skitse», Kristiania, 1899;
deux lettres assez longues du Dr Rudolf Miiller, professeur au lycee
de Stuttgart, adressees a M. Bjoernstjerne Bjoernson et remises
par celui-ci au Comite Nobel. La derniere de ces lettres est accom-
pagnee de 20 annexes, principalement constitutes d'articles ecrits
par Dunant apres 1864 sur des questions d'interet international,
telles que le traitement des prisonniers de guerre. A la demande
de leur auteur, ces deux lettres ont ete traduites en langue norve-
gienne par le Dr Hans Daae sous le titre « Dunants arbeide for fred »
et editees sous forme d'une brochure. Enfin, une partie du materiel
envoye par le Comite de la Croix-Rouge est egalement important
pour Dunant. »

En se fondant sur la documentation precitee, les merites que
s'etait acquis Dunant pour la cause de la Croix-Rouge et de la paix
mondiale etaient ensuite, en sept pages, exposes un a un, d'une
maniere convaincante.

Le 10 decembre 1901, Dunant etait informe par le president
du Parlement norvegien, Loevland, que le premier Prix Nobel de
la Paix lui avait ete attribue ainsi qu'a Passy. Avec cette distinc-
tion, obtenue grace a l'appui de ses amis Rudolf Miiller et Hans
Daae, Dunant se voyait rehabilite aux yeux du monde entier.
Jusqu'a sa fin, il n'oublia jamais la dette de reconnaissance qu'il
avait contractee envers ses deux loyaux amis. Ainsi, il nous est
reste une de ses lettres a Miiller, du 20 decembre 1901, ou nous
relevons ce passage1:

Mon Cher Ami,
Je peux enfin un fieu plus tranquillement Vous remercier de toute.

la bonte et de toute la peine que Vous avez eue pour moi au sujet du

1 Hors-texte.
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prix Nobel. Vous avez mis une energie considerable pour faire valoir
mes titres a Christiana, et je Vous en suis profondement reconnaissant.

Son ami norvegien au grand cceur eut encore l'occasion de lui
fournir une autre preuve de son devouement: on pouvait, en effet,
craindre avec raison que les anciens creanciers de Dunant deman-
deraient la saisie de la somme d'environ 104.000.— francs suisses,
montant du prix, d'autant plus que le transfert des fonds a Heiden
etait malheureusement deja en cours. Grace a l'intervention rapide
de Daae, il fut possible d'empecher que l'argent fut remis person-
nellement a Dunant, puis de le renvoyer a Oslo. La procuration
donnee par Dunant a Daae permit ensuite de mettre les fonds a
l'abri de toute mainmise.

Dunant mourut le 30 octobre 1910. II leguait, a l'exception de
quelques legs personnels, sa fortune a peine entamee a des institu-
tions philanthropiques en Norvege et en Suisse qu'il avait designees.

WILLY HEUDTLASS

Directeur du Service de presse et de radio
de la Croix-Rouge allemande

dans la Republique federate d'Allemagne
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