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La guerre du Sonderbund vue -par le General Dufour, par
M. Olivier Reverdin, Editions du Journal de Geneve, 1948,
In-8 (290x210), 134 pages.

II est toujours necessaire pour un mouvement humanitaire
de se souvenir du premier elan genereux qui fut a son origine ;
de se souvenir aussi des promoteurs de l'idee dont il s'inspire.
La Croix-Rouge, elle, voit en Henry Dunant son grand homme,
celui dont le destin fut le plus etonnant. Et, certes, la carriere
de l'auteur du Souvenir de Solferino fut trop exceptionnelle, son
genie trop clair et efficace pour que son nom ne soit pas devenu
peu a peu comme le symbole de l'esprit actif et toujours auda-
cieux de la Croix-Rouge.

Mais il ne faut pas cependant que d'autres figures en soient
effacees et nous pensons particulierement a celle, si noble, du
general Dufour. C'est pourquoi il nous semble utile de signaler
ici un ouvrage qui, bien que ne contenant qu'une rapide allusion
a l'activite deployee en faveur de la Croix-Rouge par Guillaume-
Henri Dufour apporte sur celui-ci d'interessants renseignements.

Le general Dufour qui devait devenir le premier president
du Comite international de la Croix-Rouge avait, quelques
annees auparavant, lu le Souvenir de Solferino avant meme que
cet ouvrage eut ete publie. II avait ecrit a l'auteur : « J'ai lu
avec beaucoup d'interet les feuilles que vous m'avez envoy6es.
J'en approuve tout a fait le contenu... 1

Le remarquable livre de M. Olivier Reverdin a pour nous un
double interet : il contient des lettres et des documents inedits,
en particulier des lettres de Dufour a sa famille ou a ses amis,
qu'il ecrit pendant lacampagnedu Sonderbund, et, d'autre part,
il demontre combien deja, durant toute cette campagne, celui
qui devait presider la Conference internationale de 1864 —
durant laquelle fut signee la premiere Convention de Geneve —
etait d'esprit large et humanitaire au sens profond du terme.

Rappelons en passant que lors du combat de Gislikon, en
1847, qui fut la derniere bataille rangee de l'histoire suisse, des
voitures speciales pour les blesses apparurent sur le champ de
bataille. Et Dufour de noter : « Elles venaient de Zurich ou
s'etait form6e spontandment une association pour subvenir
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autant que possible a l'insuffisance des moyens que l'adminis-
tration sanitaire de l'armee avait a sa disposition. Ces voitures
etaient accompagnees par des infirmieres et des membres
volontaires de 1'association. Elles furent d'une grande utilite. »
M. O. Reverdin ecrit avec raison qu'« on a vu dans cette asso-
ciation un precurseur de la Croix-Rouge ».

On ne comprendrait pas ce curieux paradoxe d'un militaire
donnant lui-me"me l'impulsion au premier grand effort contre la
guerre, que repr6sente la Croix-Rouge, si Ton ne savait pas de
quelle constante humanite Dufour donna le temoignage durant
les hostilites et de quelle noblesse de caractere et de sentiment
il fit preuve durant toute sa vie.

J.-G. L.

1 Cit6 par Henri Reverdin dans sa contribution intituMe : Le Gindral
Dufour et la Croix-Rouge. Festgabe fur Max Huber zum sechzigsten
Geburtstag, Zurich 1934, page 59.
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