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« Veuillez, agreer, Messieuis, l'expression de notre consi-
deration la plus distinguee.

« Pour la Croix-Rouge Suedoise, Comite de secours aux
Prisonriiers de guerre :

« E. CEDERCRANTZ. »

SUISSE

Henri Dunant. — Les debuts de la Croix-Rouge en France
Extraits de see memoires

(Bibliographie)

Les memoixes de Jean-Henri Dunant ont paru recem-
merit en extraits1. Son neveu et executeur testamentaire
M. Maurice Dunant, vice-president de la Section genevoise
de la Croix-Rouge Suisse, les fait preceder d'une courte
notice biographique. Quelques pages intitulees «Henri
Dunant et la" Croix-Rouge » viennent ensuite retracer son
r61e dans la conception et la realisation de Tidee qui devint la
Croix-Rouge, depuis la bataille de Solferino, en 1859, qui lui
inspira son livre Un souvenir de Solf6rino, jusqu'a la guerre de
1870-71, pendant laquelle il se trouvait a Paris, et apres la-
quelle il gagna saretraite paisible de Heiden (canton d'Appen-
zell), pour ne plus la quitter jusqu'a sa mort en 1910, a l'age
de 82 ans. Une note rappelle les droits d'Henri Dunant
au titre de fondateur de la Croix-Rouge et initiateur de la
Convention de Geneve. Enfin une preface, due a un fidele
anii d'Henri Dunant, a Stuttgart, precede encore les me-
moires. '

Ceux-ci ne sont publies d'ailleurs qu'en extraits. Rediges
entre 1890 et 1904 (ainsi|que le dit une note a la page 32),
ils n'ont done commence a etre ecrits que plus de trente
ans apres la bataille de Solferino. Dunant y raconte les de-

1 Vby. aux Ouvrages regus, p. 181.
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marches qu'il fit pour faire connaitre son idee sur Tassis-
tance volontaire et les secours sur lies champs de bataille,
ses efforts pour obtenir l'appui des personirages influents;
il rappelle le fait connu de l'acces qu'il eut aupres de Napo-
leon III, grace aune lettre du general Dufour. De nombreuses
citations montrent les difficultes qu'il rencpntra et surtout
les appuis qu'il trouva grace a son zele d'ap6tre et a son in-
fatigable perseverance.

Apres quelques pages intitulees : Le Conseil fediral suisse
et la Convention de Geneve (1864), qui ne font pas partie des
Memoires et qui relatent la convocation de la Convention de
Geneve *, l'ouviage se termiae par de tres nombreuses cita-
tions, relatives a 1'initiative de Dunant, en fran§ais, alle-
mand, anglais et italien, reproduites d'apres le livre que
Tauteur de la preface a consecre a Dunant.

II ne faut 6videmment pas chercher daos oe livre une
etude impartiale des debuts de la Croix-Rouge. II ne vise
pas a 1'etre. Cesont des memoires- Commetels ils ne-peuveiit
qu'etre le recit de ce qu'a fait leur auteur. Mais ils presen-
tent 1'inter^t de pages vecues, toutes traversees du vibrant
apostolat que ia vue des blesses sur le champ de bataille
de.Solferino avait inspire a H. Dunant, *t qui. grace au ran-
cours perseverant et a l'appui efficace rencontre a Geneve,
notamment par la constitution du Gomite International,
a amene la fondation de la Croix-Rouge et la conclusion
de la Convention de Geneve.

Le Conwenant de Sempach i premier pacte awant coureur
de la Convention de Geneve

Les auteurs qui ont etudie les origines de la Convention
de Geneve ne sont pas, a notre connaissance, remontes dans
leurs recherches plus haut que le XVIMfe siecle. En Suisse ce-

' Voir sur ce sujet les etudes de M. le Prof. Bogajewski,,T. XXXIII
1902, p. 67 ; T. XXXIV, 1903, p, 4.


