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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.
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circonstances les plus diverses, tant6t accomplissant des taches
humanitaires, tantot au sein de sa famille ou au milieu de ses
amis.

A la lecture de ce livre, nous ddcouvrons, pas a pas, d'abord
l'e"veil puis la pousse"e irresistible d'une vocation qui devait porter
Elsa Brandstrom, toute sa vie, vers ceux qui souffrent. Ce seront
tout d'abord les prisonniers de guerre allemands detenus en Sibe"rie.
Fille d'un diplomate suedois, ne'e elle-me'me en Russie, elle se
repre"sentait les difficultes qu'elle rencontrerait pour apporter du
secours a ces hommes que le destin avait jete" dans une totale
misere physique et morale. Mais rien ne pouvait l'arrfiter, et l'aide
et le soutien qu'elle leur apporta dans des circonstances exception-
nellement dures, temoignent d'un courage et d'une fermete" de
coeur que nous retrouvons dans des te"moignages tout au long de
notre lecture. Apres la premiere guerre mondiale, dans les anndes
1920-1930, l'esprit et le cceur fortement trempe's par 1'experience
siberienne, elle continue sa tache. L'auteur la de"peint en Allemagne,
intervenant en faveur notamment des prisonniers rapatrie"s et des
orphelins de guerre. Enfin, elle part pour les Etats-Unis, ou elle
continuera son oeuvre, toujours en faveur des victimes de la guerre
et, entre autres, des juifs re"fugie"s en Ame"rique.

Tant de courage et d'e"nergie devaient trouver un nouveau
champ d'activite" apres la deuxieme guerre mondiale; elle rentre
en Allemagne, en 1945, pour entreprendre une action de secours
en faveur des r6fugies, mais aussi des enfants pour lesquels elle
fonde un foyer pres de Chemnitz. Elle meurt en 1948, aux Etats-
Unis ou elle etait retourne'e.

L'auteur a su rendre la lecture de ce livre tres attachante;
on suit avec un inte"re"t sans de"faillance toutes les p6rip6ties de cette
vie d'une richesse incomparable; et, ce qui frappe peut-e'tre le
plus, au cours de cette lecture, c'est que Elsa Brandstrom ait su
semble-t-il concilier avec bonheur sa vie charitable avec celle
d'e"pouse et de mere, dans une plenitude parfaite.

J. z.
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