
B I B L I O G R A P H I E

DIE ZWEITE WENDE IM LEBEN HENRY DUNANTS 1

1892-1897

Cet ouvrage parait avec le sous-titre suivant: «Echange de
lettres entre Henry Dunant et la section de la Croix-Rouge de
Winterthour». II constitue une interessante contribution a la
connaissance des dernieres annees de Henry Dunant. II contient
pres de 90 lettres, presque toutes inconnues, dont la plus grande
partie emanent de Dunant lui-me"me et du correspondant de ce
dernier, M. Johan Pfister, secretaire alors de la Section de la Croix-
Rouge de Winterthur, en Suisse. Ces documents pre"cieux s'e"che-
lonnent sur les annees 1892 a 1897 et ils proviennent de la succes-
sion de M. Pfister. La sceur de celui-ci en fit don, en 1949, a la
Bibliotheque publique de Winterthur. D'autres pieces, reproduites
egalement, proviennent de la Bibliotheque publique et universitaire
de Geneve, des Archives H. Dunant reunies a Gelsenkirchen par le
Dr Manfred-Muller et de collections publiques et prive'es de la Ville
de Winterthur.

C'est M. Emanuel Dejung qui a reuni ces documents, avec la
collaboration de M. Gustav Siebenmann, et il les commente et
les introduit. Nous suivons Dunant, en France, puis en Allemagne,
« ^puise" par son existence de proscrit, avili par ses sejours dans les
asiles et les salles d'attente » et echouant enfin, apres avoir touche
le fond de la misere, a Heiden, dans le canton d'Appenzell. A cette
e"poque, il est devenu un reVolte", qui s'e"tait d^tourn^ de tout ce
qu'il avait honore" autrefois. Mais, c'est a Heiden que, peu avant
sa fin, alors que « resigne, il n'attendait plus rien de personne »,
un courant chaleureux de reconnaissance lui apporta une juste et
e*mouvante compensation. Plusieurs amis, et parmi eux Muller en
Allemagne et Daae en Norvege, interviennent en sa faveur, comme
l'a montre" M. Willy Heudtlass dans son livre recent consacre' a
Dunant et dont la Revue Internationale a rendu compte ici-mfime.

1 294 Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur, 1963, 208 pp.
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Or, le revirement qui va se produire dans la vie de Dunant
est du, en bonne partie, nous dit M. Dejung, a I'activit6 desinte-
ressee d'un groupe d'hommes de Winterthur, de la section de la
Croix-Rouge de cette ville et, en particulier, de son secretaire,
M. Pfister, grand admirateur de Dunant, ((veritable animateur de
l'activit^ de'sinteresse'e qui devait aboutir a la rehabilitation du
fondateur de la Croix-Rouge... » et auquel « Dunant re"pondit par
une rare confiance ».

Rien ne pouvait mieux adoucir la peine du vieil homme qu'une
reprise de contact avec une Croix-Rouge; c'est a la section de
Winterthur que revint cet honneur. Elle crea, tout d'abord, la
«Commission Dunant» (composed de plusieurs personnalite"s du
pays, dont M. Pfister) qui eut l'ide"e d'envoyer a l'auteur de Un
Souvenir de Solferino, le rapport annuel de la Section de Winterthur
et le livre de Berta von Suttner « Die Waffen nieder ». L'isolement
subitement s'est rompu et avec lui, le repli sur soi, l'amertume.
Sa premiere lettre du 25 juin 1892, en reponse a cet envoi, exprime
en effet un mouvement de confiance: « Messieurs, c'est avec une
sincere reconnaissance que je r6ponds a votre precieuse lettre du
24 courant, recue le dit jour, pour vous remercier et vous dire
combien votre aimable attention m'a ete au coeur... » II desire
aussitot cre"er des hens plus etroits avec la Section de Winterthur:
«...Aussi, serais-je tres heureux et honore si vous voulez bien
m'accorder le titre de « Membre honoraire » de votre « Verein » de
Winterthur; dans le cas ou cela serait possible, ce sera un hen de
plus avec votre Comite... » Demande a laquelle il sera fait droit
immediatement: «Le Comite" de la Croix-Rouge de la ville de
Winterthur a le grand honneur de constater que Monsieur Henri
Dunant, l'auteur des « Souvenirs de Solferino », le promoteur de
la Convention de Geneve et de la Croix-Rouge internationale, a
£te nomme' aujourd'hui, a l'unanimite', le premier Membre honoraire
de cette Soci6te\

Le President:
Le Secretaire : J. Pfister. »

Un incessant ^change de lettres commence, qui constitue le
sujet du present ouvrage. Henry Dunant est, en effet, a un tournant
de sa vie: il a repris confiance en son ceuvre et il le manifeste par
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ses conseils toujours lucides, ses suggestions excellentes, l'intere't
avec lequel il suit 1'activite" de la Croix-Rouge a Winterthur et
ailleurs.

Mais le soutien moral en appelle un autre: l'aide financiere.
On sait qu'Henry Dunant, au moment ou se de"clencha en sa faveur
un mouvement de rehabilitation, se trouvait dans le besoin. La
Section de Winterthur, dans un elan remarquable, mit tout en
ceuvre pour lui apporter de l'aide: souscriptions, appels en Suisse
et a l'etranger, tentative d'une fondation internationale Dunant
— laquelle e"choua —, quotes aupres de donateurs particuliers.
Pour donner plus de force et d'efficacite a toutes ces demarches,
Winterthur fit voter le projet de nommer Dunant membre d'hon-
neur du Comite central suisse de la Croix-Rouge, apres l'Alliance
suisse des Samaritains qui lui avait de"ja rendu le meme hommage
un peu plus tot, suivi par les Samaritains d'Allemagne.

Cette campagne, apres bien des deceptions, eut enfin un resultat
heureux, meTne a l'etranger: Le « Comite Dunant » de Stuttgart,
a lui seul, recoltait 25.000 frs suisses, l'imperatrice Maria Feodo-
rovna lui allouait, en 1897, une pension annuelle de 3.000 francs.
De nombreuses lettres d'hommage lui parvinrent egalement,
notamment du pape Leon XIII, et enfin, en 1901, comme on le
sait, le premier prix Nobel de la Paix lui fut decerne, qu'il partagea
avec le Francais Passy.

Nombreuses sont les lettres de Dunant dans lesquelles il exprime
sa reconnaissance a la section de Winterthur et en particulier a
M. Pfister. Ainsi, il ecrit a ce dernier, en 1897: «Je me rejouis
toujours quand je vois le timbre de Winterthur et que je reconnais
votre ecriture sur l'adresse d'une lettre. Mais aujourd'hui, j'ai ete
bien touche par le contenu de votre bonne lettre du 28 courant,
qui me prouve que Ton ne m'a pas oublie dans votre chere ville
et que vous conservez la m&me bienveillance a mon egard que
precedemment. Je vous remercie cordialement; et, en quelques
lignes que j'adresse a votre President, je veux ajouter, ici, un mot
de reconnaissance spetiale envers le cher Secretaire de la Section
Winterthur (c.a.d. M. Pfister lui-meTne. Red.). Je n'oublie point
que c'est a ses sentiments de justice et d'equite que je dois beaucoup
de choses et le reveil de l'opinion en ma faveur, en Suisse,
qui a gagne toute l'Europe et au-dela... »
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Mais Dunant d&irait aussi repandre ses idees et ses amis de
Winterthur, s'y emploieront. Ce fut, une fois de plus, sur M. Pfister
que retomba la plus lourde tache lorsque la section de Winterthur
publia, dans son rapport annuel, une vue d'ensemble sur le deVe-
loppement de la Croix-Rouge et de l'Alliance des Samaritains en
divers pays: «II recut, e"crit M. Dejung, une documentation si
nourrie et des suggestions si nombreuses qu'il faillit succomber
sous la tache, d'autant plus que Dunant s'en remettait tout a fait
a lui pour la composition et pour la redaction ». Voici comment il

• reconnait, dans sa lettre du 3 aout 1894, ce que ces quelques hommes
ont fait pour lui: «J'ai tant souffert depuis plus de 27 ans que
vous ne sauriez croire, Monsieur, combien je suis sensible a votre
bonte' et a la bienveillance perseVerante que Ton me te"moigne
a Winterthur. »

La derniere lettre de Henry Dunant, dat^e du 6 mai 1906,
est adresse"e a Mme Pfister; c'est une lettre de condoleances, car
son mari, M. Pfister, venait de mourir. Dunant en e"prouva un
profond chagrin et il le dit avec emotion; mais il acheve sur une
pense"e d'esperance: « C'est avec gratitude que je conserverai son
souvenir pour le peu de temps que j'ai encore a vivre; mais
j'ai la ferme assurance de le retrouver — quoique je ne l'aie jamais
vu ici-bas — dans des demeures plus hautes et plus heureuses ».
Ce livre e"claire ainsi une belle figure, celle d'un genereux et veritable
ami de Dunant.

J.Z.

ELSA BRANDSTROM »
par

EDUARD JUHL

La Revue Internationale a de"ja eu l'occasion de publier des
articles sur Elsa Brandstrom 2. Une nouvelle biographie en langue
allemande vient de paraitre. Elle est illustre'e de nombreuses
photographies representant cette femme au cceur genereux dans les

1 Quell-Verlag, Stuttgart.
2 Voir Revue Internationale, aout 1920, juin 1958.

529


