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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-



festalion collective, le lien moral qui seul unit toutes les societe"s
nationales.

Ayaut a fixer une date precise a laquelle rattacher ce souvenir,
le Comite de Geneve s'est arrete a celle du 26 Octobre. Ce fut, en
effet, le 26 octobre 1863 que se reunit la premiere assemblee in-
ternationale qui s'occupa d'ameliorer le sort des blesses et ima-
gina le signe de la Croix-Rouge. Elle dressa le programme de ce
qu'il y avail a faire, puis elle se separa en laissant a ses membres,
principalement a ceux qui l'avaient convoquee, le soin de travailler
a l'exaucement de ses vceux. C'est done une heure memorable que
celle de l'ouverture de cette conference, dont les « Resolutions))
sonten vigueur dans le monde entier, et c'est bien celle qu'il con-
vient de feter, car tous les amis de la Croix-Rouge, a quelque pays
qu'ils appartiennent, ont les mernes motifs de s'interesser a I'ev6-
nement qu'elle rappelle.

II ne saurait etre question, chacun le comprend, de provoquer a
ce propos une nouvelle reunion g6n6rale de delegues, car les d6-
placements qu'elle occasionnerait ne sembleraient pas suffisam-
ment justifies. Mais nous engageons les Comites centraux a com-
memorer isolement, le 26 octobre prochain.l'inauguration du pro-
gres humanitaire dont chacun d'eux est le representant aupres
de ses compatriotes. Le Comite inlernalional en fera autant de son
c&te et s'unira a eux, par la pensee, d'une facon speciale, dans ce
jour solennel.

D'autre part, nous nous proposons de- faire parailre une publi-
cation de circonstance, destinee a conserver la trace durable des
vingt-cinq premieres annees de la Croix-Rouge. Mais pour cela
nous aurons besoin du concours actif des Comites centraux, car,
dans notre opinion, ce sont eux quidevront fournir les principaux
Elements de ce livre, afin qu'il soit bien l'oeuvre de tous et non
celle du Comite international seulement.

Voici comment nous pensons que ce but pourrait etre atteint.

Cbaque Comite central fouinirait son tribut a l'entreprise com-
mune, sous la forme d'une communication ecrite, contenant, avant
tout, les reflexions que lui aura suggere"es le 25me anniversaire de
la Croix-Rouge, puis un tableau sommaire de son activite natio-
nale. Toute liberte lui serait laissee pour cette redaction, qui ne
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devrait pourtant pas avoir une grande etendue \ afin qu'on en
pul saisir facilement et rapidement l'ensemble. Nous nous la re-
presentons comme devant etre de preference fragmentaire, chaque
morceau etant consacre a un objet special, par exemple a rap-
peler l'origine du Comite ou quelque trait saillant de son histoire,
les noms des membres eminents qu'il a perdus ou ceux de ses
hauts protecteurs, les titres de ses principales publications, etc.;
on y pourrait joindre telle piece historique ou telle citation litte-
raire, fut-ce meme une simple pensee, relative a la Croix-Rouge
et qui meriterait d'etre connue a l'etranger; on y consignerait,
en un mot, sous une forme quelconque, ce qu'on jugerait propre
a presenter le passe sous l'aspect le plus frappant.

La reunion de ces divers documents, completee par les notes
qu'y joindrait le Comite international sur ce qui le concerne plus
particulierement, formerait une mosaique originale, ou chaque
pays conserverait sa physionomie propre et qui serait comnie un
hommage universel rendu a la Croix-Rouge.

Nous nous chargerions de l'impression de ce recueil, auquel
nous joindrions un grand tableau en couleur, Qgurant le develop-
pement graduel de la Croix-Rouge pendant le premier quart de
siecle de son existence, et nous en adresserions gratuitement un
exemplaire A chaque Comite central.

Nous esperons vivement que les ComitSs centraux seront una-
nimes a aocueillir favorablement notre demande, et qu'awwnd'eux
ne consentira a laisser vide la place qui lui sera reservee dans la
publication prqjetee, veritable memorial de famille. Le travail que
nous leur demandons, dans Tin teret de tous, n'est pas considerable,
et il n'est comite si jeune ou si inoccupe qui, a defaut de fails, n'ait
des pensees ou des sentiments k exprimer dans une occasion aussi
rare.

Nous prions nos honorables correspondants de vouloirbien nous
faire savoir a bref delai si nous devons compter sur leur collabora-
tion, et de nous envoyer ensuite des quits le ponrront, mais au
plus tard le ler septembre prochain, leurs manuscrits a impri-
mer.

1 II conviendrait que les plus longues ne depassassent pas dix pages
d'impression, grand in-8».
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Agre'ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingu6e.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
E. ODIER.

//. — Le 9 fivrier

Si le Gomite international n'avaiteu aconsuller que ses propres
souvenirs, il est probable qu'il n'aurait pas donne la preference,
pour le i'eter, a l'anniversaire du 26 octobre. Les Genevois, en
effet, etaient a 1'oBuvre plus de huit mois avaat la reunion de la
conference de 1863. Ce temps fut meme pour eux une periode
fort laborieuse, qui occupe une place importante dans leurs
annales, et dont on ne saurait non plus faire abstraction dans
l'histoire generate de l'institution n6e de leur initiative. Qu'il
nous soit permis d'esquisser en peu de mots leur activity d'alors.
Ce sont des faits qui out 6te souvent. raconte's, mais le jubile' de
la Croix-Rouge leur donne un regain d'actualite, dont nous nous
prevalons pour les rappeler, al'adresse de ceux de nos lecteurs qui
les ignoreraient encore.

Le 9 fevrier de ce'tte meme ann6e 1803, la « Societe genevoise
d'utilile publique, » sortant pour la premiere fois du cercle de ses
attributions locales, tout en restant fidele a ses tendances philan-
thropiques, eut a donner son avis sur la convenance de creer des
societ^s de secours, destinees a completer le service sanitaire des
armies. Sans se prononcer catSgoriquement sur la question qui
lui etail soumise, elle noinma une commission de cinq membres,
a laquelle elle s'en remit du soin de l'e'tudiei1 et de lui donner
telle solution qu'elle jugerait bonne. Ce fut cette commission
qui, ayant cesse plus tard de relever de la societe mere, devint le
Comity international de la Croix-Rouge.

On ne pr6voyait guere, alors, la complete reussite qui a couronne
finalement la inesure prise par la Society d'utilite publique. Deux
de ses commissaires, MM. Moynier et Appia, qui font encore
partie a l'heure qu'il est du Comite international, ne se reportent
jamais sans Emotion aux deliberations, pleines d'incertitudes et de


