
I I 1 " ANSKB

43 Juillet 1880

COMITE INTERNATIONAL

LE COLONEL EDMOND FAVRE

Le Comile international vient de faire une perte qai lui a ete
tres-sensible. Le colonel Edmond Favre est decede le 20 mai
dernier, a l'age. de 08 ans et a la suite d'une longue maladie.

11 avait ete elu membra du Comite le 19 octobre 1867, lors
de la premiere vacance qni s'etait produite dans son sein, mais il
n'avait pas attendu d'en faire partie pour donner des preuves ma-
nifestes de l'interet qu'il porlait a la Croix rouge. Des 1864 les
membres de la Conference internationale de Geneve avaient ete
gracieusement recus par lui, dans sa belle propriety de La Grange
oil les delegues de la Conference de 1808 recurent a leur tour un
accneil non moins empresso. C'est chez lui egalement qu'en 1872
les membres du Tribunal de l'Alabama ont ete convies par le
Comite international.

II etait connii comme ecrivain militaire, ayant publie sur les ins-
titution's de la Prusse et de l'Autriche des ouvrages estiines ', qui
lui avaient valu plusieurs distinctions honoriflques.

De grade en grade il etait parvenu a celui de colonel-brigadier.
II n'etait encore que capitaine d'artillerie lorsqu'il avait ete grieve-
ment blesse, dans la lutte qui ensanglanta les rues de Geneve le
7 octobre 1840. Dix ans apres, il prit part a la campagne motivee
par l'affaire de Neuchatel; mais on sait que l'armee suisse, apres
avoir ete <5chelonnee le long de la frontiere du Rbin, put etre
licenciee avant toute effusion de sang, grace a l'intervention offl-
cieuse de l'einpereur Napoleon III.

Le colonel Favre fut de toute maniere un collegue precieux pour
les membres du Comite international, qui, dans les questions
dedicates qu'ils sont souvent appeles a trancher, etaient heureux

1 L'armee prussienne et ies manoeuvres de Cologne en 1801. Geneve
1862, in-8°. — L'Autriche et ses institutions militaires. Paris 1860, in-8".
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d'ecouter ses avis tonjours judicieux et de preudre conseil de son
experience. Us ne faisaient pas moins de cas de ses qualites aimables
et brillantes, qui lui avaient valu de nombreuses etsolides amities.
Aussi paient-ils a sa memoire un tribut de sinceres regrets.

FORMATION D UNE SOCIETE PERUVIENNE DE LA CROIX ROUGE

Quarante-cinquieme Circulaire a Messieurs les Presidents et les Mem-
bres des Comiles rentranx de Secours mix Militaires blesses.

C.enovo, le 8 mai 1880.

MESSIEURS,

Apres une periode de trois annees pendant laquelle aucune
societe nouvelle de la Croix rouge n'a pris naissance, nous avons
la satisfaction de pouvoir vous annoncer qu'il vient de s'en former
one au Perou. II n'en existait point encore en Amerique; aussi
saluons-nous avec plaisir la fondation de la Societe peruvienne,
comme l'aurore du futur developpement de notre ccuvre dans cette
partie du monde.

Jusqu'a present chaque guerre a suscite la creation de nouveaux
foyers de la Croix rouge chez les belligerants. Dans le cas actuel,
c'est encore sous l'ernpire de pressantes necessites, nees d'une
lutte prolongee, que le Perou s'y est rallie. A ce propos, nous
devons mentionner avec eloges et reconnaissance le nora de
M. Edouard Seve, charge d'affaires de Belgique au Chili, zele
propagateur des principes de la Croix rouge dans l'Ainerique du
Sud pendant les hostilites qui durent encore.

Le Gomite central de Lima a manifeste le desir d'entrer en rela-
tions regulieres avec les societes d'Europe, et voici la lettre qu'il
nous a adressee a ce sujet:


