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Une plaque commemorative a l'Oratoire,
a Geneve.

Le 25 novembre 1939 a 6t6 inauguree a la chapelle de
l'Oratoire de Geneve une plaque commemorative ainsi
concue :

LE 29 JUIN 1859
A L'ASSEMBLEE DE LA SOCIETE EVANGELIQUE

DE GENEVE
LE PROF. J. H. MERLE D'AUBIGNE

PASTEUR DE CETTE CHAPELLE
REPRENANT LE VOETT DU DOCTEUR LOUIS APPIA
ADRESSA AUX CHRETIENS, FILS DU BEVEIL,

UN APPEL SOLENNEL AUQUEL REPONDIRENT
CHARPIOT, EVANGELISTE,

ESTRABAUD, KOENE, WAUTHIER
ETUDIANTS EN THEOLOGIE DE FRANCE ET DE BELGIQUE.

PREMIERE MISSION INTERNATIONALE
DE SECOURS AUX BLESSES

SUR LES CHAMPS DE BATAILLE DE LOMBARDIE :
HUMBLE PRELUDE A L'OEUVRE INTERNATIONALE DE LA

CEOIX + EOUGE
FONDEE EN OCTOBRE 1863.

Qu'ON RENDE GLOIRE A L ' E T E R N E L .

ESAlE XLI1, 12.

Le Conseil de paroisse de l'Oratoire avait soumis
prdalablement au Comite international de la Croix-Bouge
le texte de l'inscription et lui avait demande son assen-
timent.

Le Comite international 6tait represents a cette c&r6-
monie par son president, M. Max Huber, et par M. Paul
Des Gouttes. M. Paul Naville, maire de la commune de
Cologny, 6tait le del6gu£ de la SociSte evangelique de
Geneve. II fut rappelS a cette occasion l'appel paru dans
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le Journal de Geneve du 13 mai 1859 en faveur des blesses
de la guerre de Lombardie. La bataille de Solferino du
25 juin 1859 n'avait pas encore eu lieu, et la lettre
d'Henry Dunant a la comtesse de Gasparin, publi^e
dans VIllustration et dans le Journal de Geneve du 9 juillet
1859 n'etait pas encore connue a Geneve. Deja en mai
1859, une Society centrale de secours pour les blesses
s'etait constitute a Turin, et le pasteur Appia de
Pignerol s'adressait aux Genevois, en sollicitant des dons
et du materiel que le Dr Louis Appia, a Geneve, — un
des cinq fondateurs de la Croix-Rouge — recevrait et
ferait parvenir a destination. Cet appel fut entendu et
une modeste expedition de secours, « prelude de l'ceuvre
internationale de la Croix-Rouge, fondle en 1863»,
partit de Geneve pour apporter des secours materiels
et religieux aux victimes de la guerre.

Le Comite international de la Croix-Rouge, consults,
n'avait pas vu d'inconvenient a laisser placer la croix
rouge sur la plaque commemorative, s'agissant d'un fait
historique; mais il fit ressortir que 1'autorisation de se
servir de l'embleme distinctif ne lui appartenait pas plus
a lui qu'a personne d'autre, son emploi 6tant strictement
delimits par les dispositions precises de la Convention de
Geneve de 1929 et express6ment reserve aux Service de
sante des armees en temps de guerre, ainsi qu'aux Socie^s
nationales de la Croix-Rouge et au Comit6 international
de la Croix-Rouge pour l'accomplissement de leur activity
humanitaire en temps de paix.

P. BG.
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