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tion de Geneve du 22 aout 1864, et ratine, le 27 aout 1907,
celle du 6 juillet 1906.

La Societe nouvelle, constitute le 8 aout 1914 sous la pres-
sion des circonstances, a ete reconnue de suite par le Gou-
vernement selon arrete grand-ducal du lendemain, 9 aout
1914, entre immediatement en vigueur vu l'urgence resul-
tant des evenements.

Les statuts de la Societe nouvelle ne nous ont pas encore
ete soumis, mais les principes poses dans l'acte constitutif
du 8 aout nous donnent toute garantie qu'ils satisferont
entitlement aux bases uniformes sur lesquelles repose l'edi-
flce international de la Croix-Rouge.

Get acte est signe entre autres de MM.

LAVAL, president de la Chambre des Deputes, president,
PESCATORE, bourgmestre et depute, secretaire.

Nous avons le plus grand plaisir a accueillir, au milieu de
notre epoque troublee, la nouvelle venue au sein de la famille
internationale des Societes de la Croix-Rouge ; nous recom-
mandons cette jeune scour a la bienveillance tie ses ainees
et l'accreditons aupres de tous les Gomites centraux.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE,

Le President: Gustave ADOR.

Cinquantenaire de la Convention de Geneve.

La date exacte a laquelle avait ete signee, cinquante ans
auparavant, le 22 aout 1864, la Convention de Geneve pour
l'amelioration du sort des militaires blesses, a ete singuliere-
ment assombrie par le dechainement de la guerre euro-
peenne et le flot de miseres et de souffrances quo toute lutte
armee entraine apres elle.

Plusieurs Societes n'ont cependant pas voulu laisser passer
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cette date sans adresser un message special au Gomite inter-
national.

La comtesse de Toggenbourg, presidente de la Croix-
Rouge pour le Tyrol, le general Limberger, president de la
Croix-Rouge badoise, ont adresse telegraphiquement leur
temoignage de reconnaissance au Comite de Geneve, «fonda-
tour de la noble institution de la Croix-Rouge».

La Grande Duchesse Louise de Bade, une fldele amie de
l'oeuvre, nous a adresse le telegramme suivant, date de
Carlsruhe, le 22 aout :

« Monsieur A dor, President du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve,

« 11 y a cinquante ans, depuis la fondation de la grande
oeuvre internationale de la Groix-Rouge. Une lettre expri-
mera toute la part que je prends a ce souvenir. L'irregularite
du service postal m'engage a recourir au telegraphe. L'epo-
que tres serieuse que nous traversons rehausse particuliere-
ment l'inappreciable et consolante force de notre noble oeuvre
et la reconnaissance que nous inspire cette date commemo-
rative.

« Grande-Duchesse Louise DE BADE ».

Elle fit suivre ce message de la lettre ci-dessous, que nous
nous faisons un plaisir de reproduire :

« Messieurs,

« La Groix-Rouge celebre en ce jour les cinquante ans qui
se sont ecoules depuis sa fondation, et je ne puis me refuser de
vous exprimer ce que j'eprouve en celebrant avec vous cette
date commemorative. Elle retrace cinquante annees d'un
developpemcnt progressif et non interrompu de cette grande
et belle oeuvre a jamais memorable dans ses commencements
et dans son activite si noble et si inappreciable.

« Le fait que je vous retrace ici mes pensees au milieu
d'une guerre aussi inattendue que grave me fait eprouver
une emotion tres profonde. En cette epoque extremement
serieuse, la Groix-Rouge est ma consolation et mon soutien,
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et elle unit dans un meme sentiment de patriotisme et de
devouement sans bornes tous les coeurs en Allemagne dans
une activite sur laquelle repose visiblement la benediction
de Dieu. G'est a Lui que je remets le present et l'avenir.

(Signe) LOUISE,

« Grande Duchesse de Bade, Princesse de Prussc ».

<< Kar l s ruhe , le 22 aou t 1914. >>

Nous lui avons reponda en ces termes :

Geneve, 31 aout 1914.

« A Son Altesse Royale la Grande Duchesse Louise, de Bade,
Carlsruhe,

« G'est avec une profonde reconnaissance que notre Comite
a recu la touchante lettre que Votre Altesse Royale a bien
voulu lui adresser a l'occasion du cinquantenaire de la
Convention de Geneve.

« Get anniversaire a ete douloureusement attriste par les
tragiques evenements auxquels nous assistons.

« Jamais la tache de la Groix-Rouge n'aura ete plus utile
que maintenant.

« Nous sentons toutc la responsabilite qui pese sur nous
et tous nos efforts tendront a permettre a la Groix-Rouge
d'accomplir, dans tous les pays, sa charitable mission envers
les blesses et les prisonniers de guerre.

« La haute protection que Votre Altesse Royale a toujours
accordee a la Groix-Rouge, la bienveillance dont elle a toujours
daigne entourer notre Comite sont pour lui un precieux
encouragement a suivre l'oxemple des homines de co3ur, a
1'initiative desquels on doit cette ocuvre qui brille comme
un rayon de soleil au milieu des tenebres de l'heure actuelle.

« Que Votre Altesse Royale daigne recevoir ici rhommage
de la gratitude et de la haute consideration de son respec-
tueusement devoue,

« G. ADOR >>.

Nous reiterons ici l'expression de notre gratitude envers
ceux qui, malgre le trouble de l'heure presente et les graves
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preoccupations du moment, n'ont pas voulu laisser passer
inapercue cette date du 22 aout, qui marque une glorieuse
etape sur le chemin do la solidarite et de la charite entre les
homines.

La guerre europeenne

Toujours preparee, mais toujours consideree comme un
spectre qui ne prendrait pas corps, elle a subitement eclate.
Et elle n'est que trop reelle, avec tout son cortege sanglant
de miseres et de douleurs, qui se promene sur presque toute
]' Europe. Geux qui ne sont pas belligerants mobilisent ou se
preparent a le faire, en sorte qu'a travel's tout le vieux con-
tinent il n'y a qu'un cri : « G'est la guerre ! »

II serait impossible, a l'heure actuelle, de dresser un
bilan, meme limite a notre domaine de la Groix-Rouge,
de ce qui s'est fait et se poursuit encore dans l'ceuvre de
secours aux blesses. Peu a peu les nouvelles se feront moins
isolees ou sporadiques ; quelques apercus d'ensemble pour-
ront etre tires, ot l'activite de cliaque Groix-Rouge travaillant
pour ses soldats apparaitra, aureolee sans doute de l'esprit
de devouement et de sacrifice qui s'est revele de toutes parts.

Pour le moment nous ne pouvons parler brievement que
de l'oeuvro Internationale et en exquisser quelques traits.

I. — Le Comile international

On a lu plus haut les circulaires que le Gomite international
a adressees, des le debut des hostilites, aux Gomites centraux
de la Groix-Rouge de tous les pays. II semblait difficile
d'invoquer la solidarite intarnationale alors que la confla-
gration etait generale et que chacun avait besoin de toutes
ses forces. Mais, ainsi qu'on le verra plus loin, cette soli-
darite n'est pas europeenne, mais effectivement mondiale.
Et notre appel fut entendu.

Au surplus des demandes de secours directes nous parve-
naient. Comment y rester sourd ? Le Montenegro le premier


