
LIVRES ET REVUES

BULLETIN DE LA SOCIETE HENRY DUNANT1

Dans sa livraison d'octobre 1975, la Revue internationale signalait la
fondation, a Geneve, de la Society Henry Dunant. Celle-ci vient de publier
le premier numeio de son « Bulletin », qui contient divers renseignements
sur la vie de la Soctete ainsi que des informations sur des ceuvres de
theatre et de television relatives a Dunant. On y trouve 6galement une
lettre in6dite de Dunant a son fidele ami et confident Rudolf Miiller
ainsi que trois articles d'un vif intdret.

Le premier est de M. Willy Heudtlass, ancien directeur du Service de
presse et de radio de la Croix-Rouge allemande dans la R6publique
f£d6rale d'Allemagne, auteur d'un ouvrage essentiel sur Dunant et
de plusieurs etudes publiees ici-meme. II evoque Dunant et ses amis dans
le monde. Le second est du president de la Societe, M. Roger Durand, et
il a pour titre « Henry Dunant et sa famille ». Dans le troisieme, M. Phi-
lippe M. Monnier apporte des precisions sur l'acquisition faite recem-
ment par la Bibliotheque publique et universitaire de Geneve de l'en-
semble des documents relatifs a l'auteur du « Souvenir de Solferino »
qui etaient jusqu'ici propriete de M. Manfred Miiller. Celui-ci les tenait
de son pere, Rudolf Miiller.

A propos de ce dernier, voici ce qu'ecrit, dans son article tres docu-
mente, M. Willy Heudtlass:

« ...L'un des tournants dans la vie de Dunant se produisit en
1879. Lors d'une promenade a Stuttgart, il entra par hasard enconver-"
sation avec un jeune etudiant, Rudolf Miiller. Ni l'un ni l'autre ne pou-
vaient imaginer alors qu'une amiti6, echelonnde sur plusieurs ddcennies,
les lierait l'un a l'autre et que le plus jeune des deux jouerait un role
decisif dans la rehabilitation du plus age. Cette rencontre fortuite porta
ses premiers fruits quelque treize annees plus tard. Rudolf Miiller, devenu
entre-temps professeur de gymnase, avait publie un article sur Dunant

1 Geneve, n° 1,1975.
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dans 1' Ulmer Tagblatt, qui non seulement le remercia mais lui fit parvenir
quelques documents accompagn6s de la remarque suivante: « ... je peux
vous en envoyer encore beaucoup d'autres... » La confiance entre les deux
homines 6tait n6e et ne fut jamais troubled jusqu'a la mort de Dunant.
Sans relache, le professeur de Stuttgart s'employa a obtenir la rehabilita-
tion de Dunant. Aux Pays-Bas, il reussit a interesser a ses efforts le jour-
naliste Haje. De Zurich, l'industriel alsacien J.-J. Bourcart, un vieil ami
du Genevois, offrit ses services, comme ce fut le cas, a Stuttgart, de
1'homme d'affaires A. Greater, membre influent de la Societe du Temple
qui avait deja secouru Dunant dans ses annees difficiles a Paris. Apres une
collaboration de quatre ans, le livre de Miiller, Entstehungsgeschichte des
Roten Kreuzes und der Genfer Komention (Genese de la Croix-Rouge et
de la Convention de Geneve) parut en 1896. Une fondation Dunant, creee
a Stuttgart avec la participation de Rudolf Miiller, parvint a reunir un
montant d'environ 25 000 Reichmark qui couvrirent l'essentiel des frais
d'impression. Le livre sortit, partiellement, en Edition de luxe, dore sur
tranches.

Ce livre permit de toucher des personnalit^s importantes en Suisse et a
l'etranger. Parmi elles, le professeur Leclere qui informa Muller qu'il
avait propose Dunant, avec l'accord des professeurs de l'Universit6 de
Bruxelles, pour le prix Nobel de la paix a Christiania. Cependant, c'est
sur Bjornstierne Bjornson, membre du comite norvegien du prix Nobel,
que le livre exerca une influence decisive. A ce moment egalement eut lieu,
par l'interm£diaire de Dunant lui-meme, l'heureuse rencontre entre
Muller et le m6decin norvegien Hans Daae. Or, ce dernier adh6ra
immediatement aux efforts engages par Muller pour 1'octroi du premier
prix Nobel de la paix a leur ami commun. II eut une entrevue avec Bjorn-
son et trouva en lui un compatriote bien pr6par6 par le livre de Muller et
acquis a Dunant. Le comite Nobel d6cida cependant d'attribuer le prix a
parts egales a Dunant et au Francais Frederic Passy. Dunant et ses deux
amis accepterent cette solution qui signifiait la rehabilitation qu'ils
souhaitaient».

Quant a M. Roger Durand, il d6montre avec une grande clarte que,
face a la misere dans laquelle etait tomb6 l'un de ses membres, la famille
Dunant a manifest^ sa solidarity d'une facon concrete. Voici sa conclu-
sion:

« ... En depit de la honte que fait rejaillir sur elle la banqueroute de
1867 et malgrd les sacrifices materiels qui en sont r6sultes, la famille
Dunant n'a pas rente son grand homme dechu, elle l'a au contraire sou-
tenu.
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Lorsque celui-ci se condamne a un bannissement volontaire, elle main-
tient des liens epistoliers etroits et lui temoigne une reelle affection. Elle
lui fait parvenir une aide concrete par l'intermediaire de Pierre-Louis, le
frere, bien que l'exile de Paris ressemble a un puits sans fond, a un
amateur de chimeres. Elle lui assure une rente viagere grace a la pre-
voyance d'un oncle. Surtout, elle prend en charge la defense des droits du
banni des que les creanciers oeuvrent pour arracher a celui-ci le pain de la
bouche.

Meme si un doute peut subsister quant a la duree des versements, il
est acquis que Dunant les a recus pour son usage personnel, de 1874 a
1894, pour le moins. Desormais, cette ressource modeste mais reguliere
eloigne le spectre de la faim, pendant une periode que Ton croyait parti-
culierement miserable.

La solidarite familiale a done produit ses effets. Et Dunant rend hom-
mage aux siens, lorsqu'il ecrit vingt-cinq ans plus tard (1892):

« Je serais deja heureux si Ton imprime [une nouvelle traduction
allemande d' Un souvenir de Solferino], car je ne puis supporter l'in-
justice dont on s'est rendu coupable envers moi soit a cause de ma
famille, soit a cause de la justice meme. »

trente ans plus tard:

« J'ai ecrit a mon frere, qui a toujours ete fort devoue, pour avoir
son avis; je prendrai une premiere resolution seulement apres avoir
recu cet avis; [...] » ;

et pres de quarante-cinq ans plus tard, ne choisit-il pas son propre neveu
pour executeur testamentaire, e'est-a-dire comme son heritier spirituel ?
II le chargeait de proceder a un certain nombre de dons. Mais surtout, il
lui confiait personnellement ses inestimables oeuvres manuscrites, jalou-
sement conservees, sans cesse affinees depuis trente, voire quarante ans:
son ultime message de fraternite internationale a l'humanite qui courait
sans le voir vers 1914 ».

Ce Bulletin retiendra l'attention de ceux qui s'interessent a l'oeuvre et
a la pensee d'Henry Dunant. II faut souhaiter que se poursuivent les
recherches qui permettront d'eclairer les zones obscures qui subsistent
dans la vie de celui qui, malgre l'amertume qui l'accablait, gardait le
courage d'affirmer dans UAvenir Sanglant: « II ne faut pas nous laisser
envahir par le doute, qui est une infirmite morale ».

J.-G. L.
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