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LOUIS MICHELI-DE LA RIVE

Le 13 fevrier 1888, le Comil6 international a fait une perte dou-
loureuse, qui lui a e.t6 extremement sensible. Ce jour-la, son
honorable vice-president, M. Micheli-de la Rive, est decede ino-
pinement, alors que rien n'avait pu faire pressentir un aussi tra-
gique 6v6nement.

Get homme distingue possedait de pr6cieuses qualiles intellec-
luelles et morales, qui l'avaient tout particulierement designe au
choix des fondateurs de la Croix-Rouge, lorsque, le 13 novembre
4869, ils l'appelerent a occuper parmi eux la place devenue vacante
par la niort de M. le Dr Theodore Maunoir. Son jugement 6tait
sain, sa philanthropie sincere et desinteressee, son caractere droit,
sa reputation irr£prochable.

Quoiqu'il ait rempli pendant longtemps, au sein du Comity in-
ternational, les fonclions de vice-president, il s'en acquittait si
modestement qu'elles lie 1'ont guere mis en evidence, mais il y
prenait un tres reel interet et le prouvait par son assiduity. Sa
perspicacite etait grande, et, si le Comite international a pu s'en-
tendre dire, par les organes les plus autoris6s de la Croix-Rouge,
que sa conduile etait unanimement approuvGe, une bonne part de
cet eloge revient a celui qui n'est plus.

II assista aux conferences de Geneve, en 1884, el de Carlsruhe,
en 1887, pour lesquelles il deploya beaucoupde zele. Lesmembres
de ces assemblies ne l'auront cerlainement pas oubliG, et auront
conserve un bon souvenir de la presence parmi eux de cette per-
sonnalite sympathique.

Quant aux regrets qu'eprouvent ses collaborateurs les plus rap-
proches, on les devine : c'esl un deuil veritable et profond qu'ils
portent dans le coeur, et le souvenir des prGcieux services rendus
par le collegue qu'ils viennent de perdre vivra toujours parmi
eux.

Pour compl6ter le portrait de notre ami, nous reproduirons ici
quelques extraits d'un article n^crologique publie, le lendemain
de sa mort, par le Journal de Geneve:

« Le nom de Louis Micheli etait celui d'un homme excellent et
d'un citoyen sans peur et sans reproche, tel qu'un pays s'honore
d'en ppss^der. II joignait a toutes les qualiles solides qui forcent
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l'estime, toutes les qualites aimables qui gagnent la sympathie ; il
6tait ferme daus ses principes, mais non etroit ni obsline, conci-
liant dans ses actions, mais non pas jusqu'a la faiblesse, bienveil-
lant pour les personnes, serviable a tous, mais son amitie n'etait
pas banale. G'elait. un coaur d'or. Nul ne l'a connu sans l'aimer, et
ses adversaires politiques rendaient eux-memes hommage a sa
droiture. 31 ainiait son pays d'une ardeur sans egale, etson patrio-
tisme elait de l'espece rare, de l'espece qui se d6voue et qui agit.

« Du resle, la participation a la vie publique n'etait pas pourlui
comme pour d'autres une tache ingrate; il y apportait un entrain
el une bonne humeur qu'il avait 1'art de communiquer a tous ceux
qui l'approchaient. Optimiste par nature, il ne connaissait pas le
d6couragement.

« II fut longtemps membre du Grand Conseil (corps legislalif)
et, depuis 1882, maire de la commune de Bardonnex ou il avait
ses propiietes. II n'en etait pas seulement le premier magistrat,
mais l'homrne le plus aime et le plus considere. Quoiqu'il fut un
prolestanl tres convaincu, il avait acquis dans ces populations ca-
tholiques, au sein desquelles il vivait pendant laplusgrande partie

.de l'anne'e, une popularity du meilleur aloi.
« Comme agronome, ilajoue unr61econsiderable,non-seulement

a Geneve, mais dans toute la Suisse.
« II n'y avait pas la moindre place dans sa vie, nous ne disons

pas pour l'oisivete, mais seulement pour le repos, car les rares loi-
sirs en elaient remplis par les ceuvres philanlhropiquesaiixquelles
il s'interessait discretement et sans bruit, comme il convient de le
faire. II etait vice-president du Comite" international de la Groix-
Rouge, membre de la Societe d'utilite publique et de bien d'autres
associations du meme genre, c'est-a-dire animges du m t o e esprit
et poursuivant le meme but: l'amelioration morale et materielle
du sort de nos semblables.

« Peul-etre s'est-il surmene, mais il le faisait avec tant de zele
et d'entrain, que personne ne songeait a s'alarmer pour lui de
cette fatigue qui semblait etre un plaisir. Personne, ni parmi les
siens, ni parmi ses amis intimes, n'a jamais soupconn^ que cette
apparence 1'obuste, cette activite infatigable, pouvait cacher le
germe d'un mal dangereux; il semblait qu'il eut devant lui une
longue et belle carriere. La voila finie, helas ! et lorsque hier nous
avons appris la triste nouvelle, nous ne pouvions y croire, tant
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nous avions present devant nous l'air de sante\ l'honnete et loyal
visage eclaire par un bon souiire, de celui dont la veille encore
nous avions tant de plaisir a serrer la main. »

Le 16 fevrier, une foule enorme assista aiu funerailles de
Micheli, et, malgr6 l'eloignement, malgre une neige abondante,
acconipagna sa depouille mortelle jusqu'au cimetiere de la com-
mune rurale qu'il administrait. Les grands corps de l'fitat s'6taient
fait representer dans le cortege par des delegations offlcielles. Plu-
sieurs discours furenl prononces au bord de la tombe ; l'un, entre
autres, au nom d'une association dont le deTunt faisait partie, par
M. Edouard Odier, membre du Comite international, qui a pu
dire, en toute verity, que « la mort de cet nomine de bien etait un
deuil public. »

LE 2 5 m e ANNIVERSAIRE DE LA CRO1X-ROUGE

/. — Le 26 octobre

Soixante-dixiemc circulaire aux Gomites centraux.

GEN4VE, le 2 avril 1888.

MESSIEURS,

C'est une tentalion bien naturelle, pour qui poursuit une O3uvre
difficile et de tongue haleine, que de jeter de temps en temps un
regard en arriere, afin de mesurer le chemin parconru. Heureux
est-on quand ce retour vers le passe procure une satisfaction sans
melange et permet de constater un progres rapide et soutenu.

Les fondateurs de la Croix-Rouge en sont la actuellement.
Cette institution, nee en 1863, n'a cess6 des lors de grandir et de
se perfectionner, et nous n'avons a apprendre a nos lecteurs ni
l'importance qu'elle a acquise, ni l'extension qu'elle a recue. On
ne doit done pas s'etonner que ceux qui lui ont donne la premiere
impulsion songent a celebrer, en 1888, le 25"IC anniversaire deses
debuts. Us estiment d'ailleurs que les inlerets generaux de la
Croix-Rouge, confies a leur vigilance, conseillent de ne pas laisser
echapper cette occasion, soit pour aj,tirerdavantage sur elle l'alten-
tion et la sympathie du public, soit pour resserrer, par une mani-


