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L'ouvrage du Dr Martin Gumpert, medecin a Berlin
jusqu'en 1933, actuellement a New-York ou il pratique
la medecine depuis 1935, n'est point une vie romance"e
malgre' son sous-titre : «un roman de la Croix-Eouge».
On y trouve une saisissante etude de l'e'tat de l'Europe
a l'^poque de Solfe"rino, et jusqu'a la guerre mondiale.
Le Dr Gumpert a su definir avec penetration la dualite
et le paradoxe du caractere de Dunant, d'une audace
parfois d^concertante dans ses entrevues avec les souve-
rains, et d'une timidity insurmontable lorsqu'il s'agissait
d'affronter le grand public. Audace qui fut parfois du
genie lorsqu'il envoyait, avant meme de les soumettre a
ses collegues, des propositions aux Puissances, telles que
la neutralisation des blesses et des malades. On lui disait:
«Vous demandez quelque chose d'impossible », et l'im-
possible s'est realise".

Oes actes d'insubordination, dont il e"tait pleinement
conscient, sont a l'actif de Dunant; ils eurent la sanction
de l'opinion publique. Lorsqu'il preconise (page 229), la
creation de villes sanitaires ou seraient rassembles et mis
a l'abri les blesses hors de combat, il emet une grande et
nouvelle id^e qui attend encore aujourd'hui sa realisation *.

1 Cf. ci-dessus l'article de M. le colonel Ponck, pp. 6-11, et
Bevue Internationale, octobre 1938, pp. 929-932 (N.d.l.E.).
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Le nitrite de Dunant est d'avoir introduit un principe
humanitaire au sein de la barbarie qu'est la guerre,
principe qui s'est traduit pour la premiere fois en organi-
sation officielle. Avant lui, il y eut des associations de
bienfaisance agissant sur les champs de bataille, associa-
tions completement e"trangeres a l'organisation militaire
qui ne faisait que les tole"rer.

Dunant 6tait avant tout un humanitaire; il s'est
inte'resse' a une multitude de choses : questions sbciales,
questions politiques, esclavage, bibliotheque internatio-
nale, cour de justice internationale, etc. Son horizon
e"tait plus vaste que precis ; mais il a su cependant, pour
la realisation de l'ide'e qui lui tenait a cceur, entrer dans
des details minutieux, preVoyant les difficulty's, les obs-
tacles, et proposant des solutions souvent remarquables.
Son esprit e" tonnamment actif fut, dans les dernieres anne"es
de sa vie, entierement et uniquement posse"de" par la
Groix-Eouge. « Les spectres de Solferino devaient pour
toujours disposer de sa destine" e. » Oette parole est con-
forme aux faits. Dunant est un posse'de', dans le sens
mystique du mot, et cette subordination de tout a une
ide"e dominante lui a permis de re"aliser une grande oeuvre.

L'histoire de la Croix-Eouge est a la fois encourageante
et de'courageante. Elle atteste l'existence de la pitie'
humaine, mais souligne aussi l'insuffisance des contrats
humanitaires, leur impuissance parfois. La barbarie de
la guerre n'est, helas ! point en regression, comme on
pouvait l'esperer, mais sans la Croix de Geneve, le monde
serait pire encore. Un des bienfaits de la Croix-Eouge est
l'impeccable organisation actuelle des services sanitaires
de l'arme"e.

Dunant e"tait un pacifiste, la guerre lui faisait horreur ;
l'application de la Oroix de Geneve a l'organisation de
secpurs en cas de catastrophes naturelles lui e"tait chere;
il espe"rait que Faction de la Groix-Eouge en temps de
paix serait la Oroix-Eouge de l'avenir.
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L'attribution du prix Nobel a Dunant est due indirec-
tement a Bertha von Suttner. Lorsqu'elle visita Dunant
a Heiden en 1896, elle e"tait alors la secretaire de Nobel,
et sans doute a-t-elle contribue" a transformer en «prince
de la paix» le milliardaire misanthrope et de'sabuse',
cr^ateur de moyens de destruction durant sa vie, devenu
plus tard le bienfaiteur posthume de l'humanite'.

Paradoxes, contrastes saisissants, rapprochements inat-
tendus, ce qu'on pourrait appeler «la vie tragique de
Dunant»en est tissue. Tour a tour honore", honni, pre"cipit6
du faite des honneurs dans des abimes de misere, por-
tant en son coeur a tout jamais l'intol^rable fardeau
d'«Un Souvenir de Solfe'rino », le convive des tables
royales d'Europe termine ses jours dans l'e'troite et pauvre
chambre de l'hopital de Heiden. Solitude austere et digne
que viendra couronner l'apoth^ose dont il sera l'objet
lors de son 80e anniversaire. L'Europe entiere lui fait
fete, tragique retour des choses d'ici-bas ! E^habilitation
tardive qui d^sormais ne peut plus rien au destin. La
grandeur et la misere de la vie de Dunant, son ge"nie et
ses erreurs financieres (ceci expliquant peut-etre cela),
nous sont exposes en saisissants raceourcis dans ce livre
honnete, objectif, remarquable contribution a l'histoire
de la Oroix-Eouge 1.

Mme M. D.

1 Voir sous Etats-Unis, p. 75-76 : « Influence ameiieaine a la Confe-
rence de Geneve de 1864 ». (N.d.l.Tl.).
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