
61

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
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tatonnements, qui les conduisirent peu a peu,avec leurs collegues
d'autrefois, a formuler un ensemble de dispositions pratiques.

Cette premiere etape franchie, une phase nouvelle commenca.
L'enthousiasme succeda aux indecisions. La perspective de ce qui
adviendrait si le plan concu se r6alisait donna du courage aux
travailleurs. Le plus difficile, il est vrai, restaitafaire. Lesauteurs
du projet se rendaient parfaitement compte que leurs chances de
succes etaient nulles, tant qu'ils ne l'avaient pas fait contresigner
par des juges competents et par des specialistes de diverses na-
tionalites.

Or c'est ici qu'apparait l'audace de la Commission. Pour at-
teindre son but, elle vie recula pas devant la convocation d'une
conference internationale, a laquelle elle soumettrait ses vues, et
elle ne se donna pas de relache que cette decision ne frit ex6cutee.

Tel a ete le prelude de la reunion du 26 octobre, qui, en rati-
flant les propositions du Coinite de Geneve, leur a donne une
notoriete et les a investies d'une aulorite telles, qu'elles sont de-
venues le fanal autour duquel les Groix-Rouges de tous pays sont
venues se grouper peu a peu.

La date du 9 fevrier aurait pu a bon droit, comme on le voit,
disputer a celle du 26 octobre l'honneur d'etre consideree comme
le point de depart de la Croix-Rouge. Le Coinite international l'a
neanmoins laissee passer sansattirersur ellel'attention des Comites
centraux, parce qu'elle evoque le souvenir d'un moment ou il
etait encore seul a s'occuper de ce qui plus tard devait etre l'af-
faire de toutes les nations civilisees. II lui a paru plus conforme a
l'esprit qui l'a toujours guide de s'effacer dans cette circonslance,
et de ne mettre en evidence que le jour oil d'autres philanthropes
pnt commence a s'associer a ses travaux.

II n'en a ete que plus sensible aux messages sympathiques qui
. lui ont ete adresses spontanement pour le 2!jme anniversaire de
son jour de naissance, alors qu'il pouvait croire que personne n'y
songeait. Ces felicitations et ces voaux, dictes par dps sentiments
qui temoignent d'une memoire aussi Qdele que bienveillante,
l'ont profondement touche. En voici le texte :

A. Dep&che telegraphique datee de Berlin le 9 fevrier 1888.

<t M. le President Moynier, a Geneve.

« L'anniversaire que le Comite international celebre aiijourd'hui
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est trop important pour ne pas m'autoriser a Ten feliciter sincere-
raent, comme membre de la Croix-Rouge. »

SignS: AUGUSTA, imperalrice-reine.

Nota. — Le meme jour, des telegrammes prive's out, en outre,
6te adress^s personnellement aux deux doyens du Comite iuler-
national par LL, AA. RR. le grand due et la grande duchesse de
Bade.

B. Lettre datee de Berlin, le 6 fevrier 1888.

Au Comite international de la Croix-Rovgc, a Geneve.

« Le Comite international pourra, le 9 de ce mois, jeter un coup
d'ceil en arriere sur son activite de 25 annees, activite qui, apres
avoir commence a se manifester par la convocation de la confe-
rence internationale de Geneve, a cr6e une ceuvre basee sur les
plus nobles intentions comme sur les sentiments les plus purs, et
qui a re'uni les rneilleures forces des peuples civilise's dans un travail
commun.

« Le Comite international a re'ussi, pendant les 25 anne'es de son
existence, a faire prevaloir partout les idees fondamentales de la
Croix-Rouge, et, grace & cette gen6ralisation, il a contribue a
adoucir et meme a ecarter bien des maux causes par les guerres
des temps modernes.

« Le Comite international a, par la, bien m6rite de l'humanite.
L'histoire de la philanthropic conserveia, d'une maniere durable,
le souvenir de son ceuvre.

« Nous croyons ne pas devoir laisser passer le 9 f6vrier sans
te"moigner au Comite' international, a l'occasion de cet important
anniversaire, noire sincere reconnaissance, pour le devouement
qu'il a apporte jusqu'a present a l'accomplissement de sa tache.
Nous y joignons le voeu que son president et ses membres conti-
nuent, par leur travail serieux et desinte'resse, a servir les interets
de la grande oauvre qu'ils ont creee pour le salut de ceux qui
souffrent.

«Daignez agreer, dans cette occasion, l'expression de iiotre
consideration tres distinguee. »

Sign6 : Le Comite central des Societes allemandes de la Croix-Rouge

OTHON, comte de Stolberg.
HASS.

VON BOTTICHER.


