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II y a cinquante ans

II y a cinquante ans que se reunissait, a Geneve, le 26
octobre 1863, presque exactement a la date ou parait ce
Bulletin, la Conference d'experts qui posa les bases fonda-
mentales de l'institution de la Croix-Rouge. Fallait-il celebrer
glorieusement et avec eclat cet anniversaire ? Cela n'eut
pas correspondu aux sentiments de modestie des homines
de bien, qui etaient en meme temps des hommes de foi,
grace auxquels la Croix-Rouge a vu le jour. Leur ceuvre,
assise sur des bases sobres et empreintes de sagesse, qui sont
demeurees les principes fondamentaux et quasi immuables
de cette institution devenue puissante et considerable par
ses ramifications dans tous les Etats civilises, porte en elle-
meme la glorification de ceux qui l'ont concue.

Cette ceuvre est connue. Les resolutions et vceux, qui
en conformite du projet emane du comite genevois et
redige par M. Moynier, ont ete votes par cette assemblee de
trente-six personnes, dont dix-sept delegues representant
quatorze Etats, siegeant a Geneve dans la salle de
l'Athenee, ont ete maintes fois rappeles et reproduits. Nous
pouvons nous borner a mentionner les principales publica-
tions qui retracent l'histoire des debuts de la Croix-Rouge l.
II convient, en tout cas, de rappeler les noms des fondateurs
de l'ceuvre nee il y a cinquante ans, c'est a dire les membres
de ce comite genevois issu de la Societe d'utilite publiqua de
Geneve, qui prit plus tard le nom de Comite international, et
dont les efforts et la perseverante confiance doterent l'huma-
nite de cette grandiose et bienfaisante institution, dont elle
peut a juste titre etre fiere.

1 Consulter notamment: Le Compte-rendu de la Conference interna-
tionale, reunie d Geneve les 26, 27, 28 et 29 octobre 1863, pour etudier
les moyens de pourvoir a I'insuffisance du service sanitaire dans les
armies en campagne. Geneve, 1863, 150 p. Reimprime en 1904 a
Geneve, 123 p. — La Fondation de la Croix-Rouge, par G. MOTNIEK,
Geneve 1903, 35 p. — La Conference du 26 au 29 octobre 1863, par
M. P. BOGAIEWSKT, Bulletin international T. XXXIV, numero de
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Ce furent le general Dufour, premier president du Comite
genevois, mais bientot, vu son age, remplace par Gustave
Moynier, president de la Conference de 1863 et des lors
president du Comite international jusqu'a son deces, sur-
venu en 1910, Henry Dunant, l'auteur du Souvenir de
Solferino, qui fut le secretaire de la Conference et du Comite
et en resta membre jusqu'en 1867, enfin les D" Th. Maunoir
et Louis Appia, decedes le premier en 1869 et le second en
1898.

Nous reproduisons leurs portraits, d'apres un groupe qui
se trouve a la bibliotheque du Comite international, ainsi
qu'au Musee d'art et d'histoire a Geneve, en rappelant par
I'image aussi le cadre de l'Athenee, oil se sont deroules leurs
travaux.

Ce modeste hommage devait leur etre rendu.

La seconde guerre balkanique

I. Agence de Belgrade

Au moment ou nous pensions pouvoir fermer notre
Agence internationale de Belgrade, a eclate la seconde guerre
balkanique, qui a rendu des services indispensables pendant
plusieurs mois.

Le service d'information au sujet des prisonniers a ete
la branche la plus importante de son activite, et, des le debut
de cette seconde guerre, les Croix-Rouges des Etats bellige-

juillet 1903. — Voy. aussi : La Croix-Rouge au point de vue du deve-
loppement du droit international, par M. le Professeur BOGAIEWSKT
(en russe), Bulletin T. XLIII , p. 167, et oi-dessus, p. 266. — But et
organisation generate de la Groix-Rouge, d'apres les decisions prises
dans les Conferences inte.rnationales. Geneve, troisieme edition, 1909. —
Rappel succinct de V'activite deployee par le Comite international de la
Croix-Rouge a Geneve, pendant les quarante premieres annees de son
existence, 1863-1904, par G. MOYNIEE, Geneve, 1905. — Tous ces ou-
vrages (sauf ceux de ,M. Bogaiiewsky, en russe), sont en vente au-
pres du Comite international, a Geneve.


