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fiTATS-UNIS

La Croix-Rouge americaine a fait paraitre un depliant intituM
« Henry Dunant, prophete de la Croix-Rouge». C'est un document
qui montre le fondateur de la Croix-Rouge dans sa verity et comme
le font apparaitre les pieces d'archives qu'on a pu lire sur lui. Dans
une derniere partie, c'est 1'influence de Dunant qui est mise dans
une juste lumiere, de meme que la signification profonde de son
message; et ce chapitre final se termine par ces mots « L'energie
morale de Dunant a fait de lui le prophete de la Croix-Rouge. Son
de'sir ardent de soulager I'lmmanite souffrante s'est propage dans
le monde entier ».

II est ne'cessaire, alors que s'approche le centenaire de la Croix-
Rouge, de revenir aux origines et c'est pourquoi nous pensons
int^ressant de reproduire les chapitres de ce de'pliant qui eVoquent
la vie et la destinee de Dunant.

C'est sous l'impulsion d'Henry Dunant, citoyen suisse, de
Geneve, que tant d'hommes et de pays s'unirent pour donner nais-
sance au mouvement de la Croix-Rouge. On de"signe souvent
Dunant comme le fondateur de la Croix-Rouge et, dans un sens,
il l'a 6te. Pourtant, il n'avait pas les dons d'un organisateur, pas
plus qu'il n'occupait de position en vue dans la vie publique.
C'e'tait un simple citoyen, que seul le hasard fit temoin de scenes
d'une indicible detresse, dues a la guerre.

La bataille. — En 1859, Dunant, alors age de trente et un ans,
se trouvait en voyage d'affaires dans le nord de 1'Italic Son dessein
etait d'obtenir l'appui de 1'Empereur des Francais pour certains
projets qu'il voulait mettre a execution en Algerie. Le fait que
Napoleon III conduisait a ce moment ses troupes a l'assaut de
l'armee autrichienne ne tempera nullement l'ardeur de ce jeune
homme entreprenant. S'il ne r^ussit pas a voir 1'Empereur, il ne
put, en revanche, ne pas voir les victimes de la bataille de SolfeYino ;
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apres la victoire franco-sarde sur les Autrichiens, 40.000 morts et
blesses jonchaient les lieux du combat.

Le jour de la bataille, Dunant venait d'arriver dans la ville de
Castiglione, toute proche. II collabora aux secours, mit sa voiture
a disposition pour le transport du materiel et des vivres necessaires
et ecrivit a ses amis en Suisse pour leur demander de l'aide. Pen-
dant trois jours, il se devoua corps et ame a cette tache si nouvelle
pour lui. Puis il rentra au pays, a jamais different du jeune homme
qu'il avait ete lorsqu'il partit dans 1'intention de discuter affaires
avec un empereur. Solferino avait transforme Dunant.

Le livre. — Si Dunant s'etait borne a secourir les blesses, ie
monde n'aurait sans doute jamais entendu parler de lui; mais il ne
put s'en tenir la. Ce qu'il avait vu ne lui laissait pas la conscience
tranquille. II de'cida de rediger un appel qui denoncerait les scenes
effroyablement inhumaines dont il avait ete le temoin et qui, espe'-
rait-il, inciterait le monde a empecher, ou du moins attenuer, les
souffrances des soldats. Ce fut Un Souvenir de Solferino, qui parut
a Geneve en novembre 1862. Ce livre, devenu celebre, et que son
auteur envoya aux personnalites en vue de toute l'Europe, cut sur
celles-ci une influence qui depassa toutes les previsions.

Dunant n'avait pas assiste a la bataille de Solferino, mais il
recueillit des temoignages qui lui permirent d'en faire une descrip-
tion tres exacte. II y ajouta les impressions qu'il avait rapportees du
champ de bataille desertd et, comme temoin oculaire, celles que
lui avaient laissees les hopitaux de fortune installes a Castiglione. Les
dernieres pages du livre sont consacre"es aux ide"es et suggestions
qui devaient, par la suite, donner naissance au mouvement de la
Croix-Rouge. L'auteur souligna la necessity de pouvoir disposer de
volontaires bien entraines et d'organiser une cooperation interna-
tionale pour le salut de l'humanite.

La diffusion du Souvenir de Solferino fut la premiere des mani-
festations qui devaient attirer l'attention des milieux internatio-
naux. La correspondance personnelle et les conversations prive'es
de Dunant, dans lesquelles il usait de toute sa force de persuasion,
contribuerent a eVeiller l'interet general. II savait d'ailleurs pou-
voir toujours se re"fe"rer au retentissement de son livre. Un passage
de celui-ci allait fournir les mots qui seraient repute's sans cesse
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comme l'expression meTne de I'id6al de la Croix-Rouge: «Tutti
fratelli». Dunant rappelait que les femmes de Castiglione soignaient
tous les blesses, sans distinction de nationalite, car, disaient-elles,
ils etaient tous freres, « tutti fratelli » !

Dunant se rendit bien compte de ce qu'il fallait ensuite entre-
prendre. Les exhortations a se montrer humains ne suffisaient pas.
Si Ton voulait pouvoir porter secours, il fallait prendre des dispo-
sitions adequates : « La question demeure tout entiere dans la prepa-
ration serieuse a une oeuvre de ce genre, et dans la creation me'me
de ces Socie'te's. »

Vers I'organisation. — Dunant n'etait pas un organisateur; mais
il se trouva qu'un des lecteurs de son livre etait a la t&te d'une
oeuvre de bienfaisance locale. Ce concitoyen, president de la Societe
genevoise d'utilite publique, se nommait Gustave Moynier. II sou-
mit le 9 fevrier 1863 les propositions de Dunant a sa societe et il
en devint le principal agent: grace a lui, la vision d'avenir du phi-
lanthrope genevois allait prendre corps sous la forme d'une organisa-
tion. La Societe d'utility publique approuva la constitution d'un
comite de cinq membres, charge de poursuivre 1'oeuvre dont Dunant
avait apporte les elements.

Ce comite qui, sur 1'initiative de Moynier, prit plus tard le nom
de « Comite international permanent», detida de convoquer une
conference Internationale a Geneve. II etait preside" par le ge"ne"ral
Dufour, qui occupait le poste le plus elev6 dans I'arm6e suisse.
Dunant remplissait les fonctions de secretaire, les autres membres
etant Moynier et les medecins Appia et Maunoir. Ces hommes
jeterent la base des travaux qui devaient aboutir a la conclusion
d'un accord humanitaire international, la Convention de Geneve,
et, en rapport avec celle-ci, a. la creation de societes nationales con-
nues aujourd'hui sous le nom de Societes de la Croix-Rouge.

La Conference de 1863. — La Conference internationale se reunit
a Geneve, le 26 octobre 1863. Grace surtout au travail prepara-
toire de Dunant, les delegues qui y prirent part se montrerent bien
disposes a regard des propositions soumises par le Comite. Parmi
les 36 participants, 18 representaient 14 gouvernements europeens.
La Conference aboutit a deux resultats importants : d'une part, elle
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renforca l'autorite" du comite organisateur; d'autre part, elle adopta
des resolutions qui devaient &tre soumises aux gouvernements et,
espe"rait-on, approuvdes ensuite par une conference diplomatique.
Lors de sa seance de cloture, la conference de"clara « que M. Henry
Dunant... et la Socie"te" genevoise d'utilite" publique... ont bien
merite de l'humanite et se sont acquis des titres eclatants a la
reconnaissance universelle. »

La Conference diplomatique de 1864. — La Conference diploma-
tique, a laquelle assisterent 20 repre'sentants de 12 gouvernements,
se r&unit a Geneve le 8 aout 1864. Les Etats-Unis y envoyerent des
observateurs qui, lors de leurs entretiens prive"s avec les d61e"gue"s,
userent de leur influence en faveur de la convention proposed. Se
basant sur I'exp6rience acquise pendant la guerre civile par la
Commission sanitaire des Etats-Unis, les observateurs americains
de"montrerent qu'une organisation volontaire pouvait collaborer
emcacement avec le gouvernement, tout en se conformant aux prin-
cipes e'tablis par Dunant. La Conference approuva les termes de la
Premiere Convention de Geneve et adopta comme embleme du
mouvement la croix rouge sur fond blanc. Le Dr Appia, membre
du comity fondateur, arbora pour la premiere fois cet insigne sur
un brassard, lors de la guerre entre la Prusse et le Danemark,
en 1864.

Par la suite, le mouvement entier fut connu sous le nom de
Croix-Rouge et le comite organisateur prit le nom de « Comite
international de la Croix-Rouge ».

Dunant a son declin. — Le dedin de Dunant, presque au lende-
main de son plus grand succes, est bien la peripetie la plus surpre-
nante de son etonnante carriere. La Convention de Geneve avait
introduit dans le droit international les principes fondamentaux
dont Dunant etait le promoteur. Mais qu'allait-il en resulter pour
lui ? II remplissait bien, au sein du Comite fondateur, la fonction
de secretaire. Cependant, toutes les questions du ressort de ce
comite etaient traitees par Gustave Moynier. Quant aux affaires
personnelles de Dunant, leurs perspectives ne s'etaient pas ame-
liorees et il avait depense une grande partie de ses forces, de son
temps et de sa fortune pour faire triompher ses idees humanitaires.
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En 1867, ayant fait faillite et donne sa demission de membre
du Comite, il quitta Geneve et commenca a errer d'une ville a l'autre.
Sans amis, sans emploi stable, la petite rente que lui allouait sa
famille constituait son seul revenu re"gulier. II trouva finalement
refuge dans la petite Iocalit6 de Heiden, en Suisse, ou il se fixa et
se fit quelques nouveaux amis. L'un d'eux dirigeait l'hopital dans
lequel Dunant fut admis en 1892 et ou il passa les dix-huit dernieres
annexes de son existence.

On decouvre a nouveau Dunant. — En 1895, un jeune journaliste
suisse, qui avait appris que Dunant vivait a l'hopital de Heiden,
obtint l'autorisation de s'entretenir avec lui. L'article qu'il consa-
cra a cette entrevue fut largement diffuse et Dunant, d6couvert
une seconde fois, recut a nouveau des te'moignages de respect, des
marques d'honneur, ainsi que quelques sommes d'argent. En 1901,
il fut l'un des deux laur^ats du Prix Nobel de la Paix. A partir de
ce moment, l'attention se fixa sur lui, et il resta en contact avec
le monde exte'rieur dans la mesure oil sa sante le lui permettait.
II mourut a Heiden le 30 octobre 1910. L'anniversaire de sa nais-
sance (8 mai 1828), ce"le"br6 chaque ann6e, est devenu la Journe"e
mondiale de la Croix-Rouge.
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