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COMITE INTERNATIONAL

LA JOURNEE DU 26 OCTOBRE 1888

On s'attend sans doute a ce que, apres avoir mis sous les yeux
des lecteurs du Bulletin notre 7O circulaire ', par laquelle nous
engagions les Comites ceulraux a cornmemorer, chacun dans son
pays et a sa facon, le 2<r>e anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge, nous consignions, dans ce meme recueil, les fails qui ont
ete la consequence de cetteproposition.il seiail d'ailleurs fort regret-
table qu'aucun document ecrit ne conservat le souvenir d'une
manifestation qui a eu simultanement pour theatre les pays les
plus divers. C'est un phenomene assez rare pour itre releve.

Mais peut-etre trouvera-t-on premature d'y pourvoir, alors que
des donnees completes sur ce qui s'est passe font encore defaut.
Toutefois,comme nous sommes d'un siecle ou l'histoire marched pas
acceleres el ou les impressions s'effacent vite, nous ne voulons pas
perdre le benefice de l'aclualite, en remettant a un nouveau tri-
mestre de raconter ce que nous savons. Cela ne nous empechera
pas d'ajouter ulterienrement a noire recit des notes supplementai-
res, au fur et a mesure que de nouvelles indications nous parvien-
dront.

Dix-sept Comites centraux, au moins, se sont associes a la pen-
see du Comile international et ont donne diversement essor aux
sentiments qui les animent.'

1 Voy. t. XIX, p. 58.



Quelques-uns, par exemple, ont tenu, le 26 octobre, une seance
extraordinaire. Tel a ete le cas a Christiania, Copenhague, La
Haye, Madrid, Saint-Petersbourg, etc.

A Tokio, la reunion a du revetir le caractere d'un meeting popu-
laire, auquel on s'attendait a voir participer plusieurs milliers de
person nes.

A Stockholm, il y a eu une reunion generale et tres nombreuse
de la Societe suedoise, dans une des salles les plus vastes de la
capitale. S. M. le i-oi et S. A. R. le prince royal l'ont honoree de
leur presence. Ce fut meme le roi qui ouvrit en personne la
seance. Tl rappela, par des paroles etnpreintes d'unegrande dignite,
le but charitable de la Croix-Rouge et les rapides progres de cette
O3uvre d'humanite, pour laquelle il forma les meilleurs voeux.
L'histoire de la Croix-Rouge, depuis sa fondation a Geneve en
1863, son developpement graduel et les services hors ligne qu'elle
a rendus pendant les grandes guerres de notre epoque furent
ensnite exposes par M. le D1' Goransson, dans un discours qui
constitua l'eletnent principal du programme de la soiree, et qui
fut suivi d'une allocution concernant specialement la Societe
suedoise.

Le Comite danois s'est excuse de n'avoir pas organise une
solennite qui, suivant de pres les rejouissances multiples auxquel-
les avait donne lieu l'exposition scandinave de Copenhague, et
precedant de peu de jours celles dont le jubile du roi allait etre
l'occasion, aurait eu quelque peine a obtenir le coucours du
public.

A Lisbonne, le Comite central a reuni ses adherents dans un
festin, et a confere le titre de membre d'honneur au president du
Comite international.

A Pampelune, qui n'est pas le siege d'un Comite central mais
ou reside l'un des veterans les plus zeles de l'ceuvre, le Dr de
Landa, un service religieux a ete celebre avec predication de cir-
constance. Le Comite' de Navarre y a ajout6 une bonne oeuvre, en
faisant cadeau a la rnunicipalite de sept brancards, pour inaugu-
rer le service d'une ambulance urbaine.

Au Perou, la Croix-Rouge, d'apres les renseignements que four-
nit son dernier bulletin, se proposait de s'associer a la fete de
diverses manieres. Elle avait dresse un projet comportant :
1° Onverture d'un concours sur la meilleure organisation d'une



ambulance au Perou, tant en personnel qu'en materiel et en
moyens de transport, pour 40 blesses. Trois medaiiles (or, argent
et bronze) ont du etre remises aux laureats le 26 octobre. 2° Dis-
tribution de secours pecuniaires aux families des .ruembres de
l'ambulance de la Groix-Rouge, au nombre de trois, morts dans
la derniere guerre. 3° Exposition de l'ambulance de la Societe,
dans son etat actuel. 4° Organisation d'un concert pour se procurer
des fonds.

Aux dernieres nouvelles, le Comite central de Lima songeait
encore a completer cet inleressant programme.

Un memoire, presente le 26 octobre, a l'assemblee generale des
societaires et au gouvernement par le president de l'associalion,
M. B. Larrabure y Unanue, a ete publie.

En Autriche, en Danemark, en Norwe,ce, en Suisse, en France,
en Allemagne, les Comites centraux ou d'autres amis de la Oroix-
Rouge ont, fort a propos, insere dans les journaux des articles
signalaut l'anniversaire du 26 octobre, et faisant ainsi pour l'o?u-
vre une utile publicitc.

Eufin treize Comites centraux ont eu 1'aimable pensee d'adresser,
par lettre ou par telegramme, des messages de sympathie au
Comite international. II nous en est venu d'Aarau, d'Athenes, de
Belgrade, de Berlin, de Christiania, de Copeuhague, de Lima, de
Lisbonne, de Madrid, de Saint-Petersbourg, de Tokio, de Vienne
et de Washinglon. Nous en anrions aussi compte un de Sofia, si
les membres du Comite bulgare n'eussent ete disperses a ce
moment-la. Us ont bien voulu, par une lettre posterieure, expri-
mer leur regrets de cette omission involontaire.

Ces temoignages d'estime et de bonne confraternite ont, comme
on le voit, converge vers Geneve de tous les points de l'horizon,
nartant meme des regions du globe les plus loinlaines.

Bt ce ne sont pas seulement les Comites centraux qui nous ont
honores de cette maniere. Une adresse, entre autres, signee par
les hommes devoues qui, pendant la guerre franco-allemande,
avaient dirige notre agence de Bale, nous a reportes a l'epoque la
plus douloureuse, mais aussi la plus benie de notre activity. Puis,
des marques de consideration nous ont ete donnees individuelle-
ment par diverses personnes, parmi lesquelles nous citerons :
M. Simitch, ancien president de la Societe serbe, actuellement
ministre de Serbie a Saint-Petersbourg ; M. le Dr de Landa, a



Pampelune ; M. le D1' Ziegler, medecin en chef de l'armee suisse,
et tout specialement S. M. l'imperati'ice-reine Augusta, d'Alle-

• magne, qui, nous le savions de longue date, ne laisse e'chapper
aucune occasion de nous prouver sabienveillance.

Quoique nous ayous remercie separement chacun des signataires
de ces correspoudances, nous nous faisons un devoir de leurredire
ici, a tous collectivement, combien nous avons ete emus et recon-
naissants des paroles cordiales qu'ils nous ont fait entendre. Nous
voudrions pouvoir les reproduire a cette place, mais cela nous
entrainerait bien loin. Notre modestie d'ailleurs aurait trop a en
souffrir. II ne faut pourtant pas que ce dernier mobile nqus fasse
garder uue reserve excessive, car alors nous ne remplirions pas
fidelement notre role d'historiographes. Si, de toute part, on s'est
send porte a nous complimenter, au lieu de se borner a celebrer,
comme nous 1'avions recominaude, l'institution de la Croix-Rouge,
il ne nous appartient pas de le laire. Seulement on nous per-
mettra de faire un choix panni les pieces que nous avons sous la
main et de n'en donner que quelques extraits :

« Je ne puis » a telegraphie l'imperatrice-reine Augusta « lais-
ser passer la date qui marque une 6poque si importante dans le
developpement de la Croix-Rouge, sans le temoignage reconnais-
sant des merites du Comite international et des efforts qu'il conti-
nue a consacrer a cette oeuvre. »

Ajoutons que S.M. a daigne rattacher explicitement au25eanni-
versaire de la Croix-Rouge une liberalite de 10,000 marks, qu'elle
a affectee a un concours pour l'amenagement iuterieur des bara-
ques d'ambulance portatives. Ce concours aura lieu a Berlin, au
mois de juin 1889 '.

« Depuis le 2G octobre 1863, tout le monde civilise a adhere a
l'association de la Croix-Rouge, qui poursuit un but aussi grand
qu'humanitaire. Le remarquable succes de cette oeuvre est du. en
grande partie au Comite international, que le Comite central
russe a pris la resolution defeliciter,a l'occasion de cet important
anniversaire, en lui temoignant son respect et sa reconnaissance.
II a, en effet, contribue par ses travaux, durant les 25 annees qui
viennent de s'ecouler, a la propagation rapide de l'idee chretienne
de la Croix-Rouge, qui a deja ecarte un si grand nombre de maux

1 Voy. p. 34.



cause's par les guerres et autres calamites, et qui en ecartera cer-
tainement encore davantage. »

fComite de Saint-Petersbourg).
<• L'hisloire de la Croix-Rouge tetnoigne eloquemrnent, et,

dans presque tons les pays du monde, des comites regionauxaltes-
tent hautement, dans quel esprit de gfhierosite et de desinteresse-
ment le Cornite international s'est efforce, depuis lejourde safon-
dation,de travailler sans relache a la diffusion des idees que sym-
bolise la croix rouge sur fond blanc, et quel succes eclatant il a
obtenu. •

fComite central alkmandj.
« Sans l'initiative parlie du sein de votre ville, nous n'aurions

certainement ni la Convention de Geneve, ni cette organisation des
societes de la Croix-Rouge anxquelles votre Comile sert de trait
d'union et de centre. Toutes ces societes et le monde civilise tout
entier, qui a adhere a la Convention, se reunissent certainement
dans le vceu que le 25e anniversaire ne marque qu'une etape dans
les eminents services que votre Cornite a rendusetrendra encore a
1'humanite, et que ce dernier conserve les traditions qui lui out
acquis une autorite a laquelle la Conference de Carlsruhe a rendu
le plus bel hommage possible. »

(Dr Ziegler.)
« Le Comite danois exprime au Comite international, sa haute

consideration et sa vive gratitude pour le zele ardent avec lequel il
continue a appuyer le developpement de notre ceuvre commune. »

(Comite de CopenhagveJ.
€ Le Comite grec s'associe aux vceux et aux esperances que sus-

cite le vingt-cinquieme anniversaire de l'ceuvre humanitaire la
plus grande de ce siecle. Les grands principes affirmes par la
Croix-Rouge et les immenses bienfaits produits par son activite
dans ce court espace de temps sont la garantie la plus certaine de
son avenir. »

(Comite d'Athenes).
« L'Assemblee espagnole envoie ses plus affectueux compliments

a sa sceur de Geneve. »
fComite de Madrid).

« Salut affectueux a l'occasion de vos noces d'argent, de la part
de votre fllle d'Amerique qui,"absente par devoir, est presente en
esprit parini vous. Elle se souvient et appelle des benedictions sur
la tete de ses parents. »

(Comite de Washington).
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« Que la celebration de ce jour soit un nouveau levain de deve-

loppement pour l'oeuvre. »
(Comite de LisbonneJ.

« Que, la Croix-Rouge deploie loujours son drapeau respecte et
aime.»

fComile de Chrisliania).
« Gloria in excelsis Deo et in terra pax. »

(Dr de LandaJ.

Quant a la lettre de nos amis de Bale, il convient de la citer
tout entiere.

La void :
« MESSIEURS,

« Ce n'est pas sans emotion que les anciens membres de
l'Agence installee par vous a Bale, il y a 18 ans, ont appris que
vous vous prepariez a celebrer le 25eanniversairede la Societequi,
aujourd'hui, porte le nom de la Croix-Rouge, de ce symbole qui a
flotte deja sur tant de champs de batailles, faisant connaitre au
loin l'endroit ou les blesses elaient recueillis, oil les miseres
etaient soulagties.

« Un souvenir de Solferino, tel etait le litre de 1'emouvant recit de
ce qui avait ete vu par un de vos concitoyens. Cette petite bro-
chure, imprimee a Geneve, reveilla un echo de compassion en
Europe et au-dela. Des sa troisieme edition, nous y vimes flgurer
les noms des trois hommes, fondateurs de votre Sociele : le Dr Ap-
pia, le general Dufour et votre president acfuel.

« Geneve, l'ancienne Geneve, etait une fois de plus sur la bie-
che, pour montrer au monde qu'elle savait agir quand les coeurs
avaient ete touches.

« VotreSociete ful fonde'e et la grande guerre de 1870 vint met-
tre a l'epreuve la jeune organisation. C'esl alors que vous vous
etes souvenus de vos compatriotes, a l'autre extremite de la Suisse,
et qu'ayant pris conseil de cet homnie de conflance, le conseiller
Christ, qui porlait a si juste titre son nom de conseiller, vous nous
avez honores de votre conflance et vous avez etabli l'Agence inter-
nationale pour les blesses militaires a Bale. Dieu benit notre tra-
vail, qui bientot prit des proportions inattendues, et, quand la
guerre fut terminee, nous pilmes remettre noire mandat entre vos
mains, heureux de ce qu'il nous avait ete donne de faire.

« Ce sont des souvenirs bien precieux pour nous, ces jours de
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1'Agence Internationale, et nous n'oublierons jamais que c'est a
vous, Messieurs, que c'est au Comite international que nous devons
d'avoir pu nous rendre utiles a un si grand nombre de nos sem-
blables.

« Nous sommes heureux de vous en remercier encore une fois
aujourd'hui, en vous offrant nos meilleurs vceux pour la fete de
votre anniversaire. Puisse leComite international garder intact son
precieux rnandat et continueraremplirsanoble mission, en conser-
vant, a cote de son cercle d'action international, son triple carac-
tere genevois,' suisse et chretien.

« Tels sont les vceux de ceux qui s'unissent, aujourd'hui encore,
pour venir vous presenter leurs cordiales salutations et vous assu-
rer de leur vive sympathie, ainsi que de leurs sentiments de haute
consideration.

« Bale, le 25 octobre 1888.
« A. VISCHER-SARASIN

« TH. SARASIN-BISCHOFF

« Dr A. SOCIN

« Dr H. CHRIST-SOCIN

(i TH. KUNDIG-DE SPEYR.

« NOTA. — M. A. Krayer est absent de Bale.»

En suggerant a tous ses correspondants de ne pas laisser passer
la journee du 26 octobre 1888 sans donner une pensee a celle du 26
octobre 1863, le Cornite international avait annonce que lui-meme
serait le premier a suivre ce conseil.

Quelques mots sur te qu'il a fait a cet egard seront done ici a
leur place, apres ce que nous venons de dire des autres foyers de
la Croix-Rouge.

Son premier dessein a ete d'eriger a la Croix-Rouge un monu-
ment litteraire et historique, et d'en faire hornmage a tous les Comi-
t6s centraux, soit en temoignage de sa gratitude, soit comme un
gage du prix qu'il attache a la continuation de ses bons rapports
avec eux tous. On sait'deja comment cette intention a ete realisee.
La publication du Memorial de la Croix'Rwge sorte de mosa'ique, a
laquelle, sauf quelques regreUables exceptions, chaque paysabien
voulu apporter sa pierre, et celle du Tableau qui, affectant l'appa-



rence d'un arbre g6nealogique, rappelle le developpement graduel
de celte ceuvre,onl ele deja mentionne'es assez longuement dans le
Bulletin international 1 pour qu'il soit superflu d'en parler de nou-
veau. Disons seulenient qu'elles ont ete accueillies avec une grande
faveur par ceux auxquels elles elaient destinees, et que plusieurs
Gomites centraux se sont empresses d'acquerir en nombre des
exemplaires de ces ouvrages, pour les distribuer aulour d'eux.

Qu'on nous permelte aussi de rapporter l'opinion de l'impera-
trice-reine Augusta sur ces deux travaux. M. le baron de Knese-
beck, apres les avoir remis a Sa Majesle de la part du Comite
international, en a accuse reception dans les termes suivants :

« L'imperatrice a recu, non sans emotion, ce tt§moignage des
sentiments qui animenl le Comite international envers elle. Je
suis charge d'en exprimer ses remerciements les plus sinceres, et
de feliciter le Comite de la maniere dont il s'est acquitte de sa
tache, a l'occasion du 25e anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge.

« En effel, le Tableau, si sagement execute, qui fait clairemeut
ressortir l'expansion actuelle de cette ceuvre de bienfaisance, est
complete par le Memorial, qui en retrace 1'histoire et en decrit les
difFerentes etapes parcourues jusqu'aujourd'hui.

<> Ge chemin, que Sa Majeste connait si bien, n'a pas ete sans
ronces ni sans epines, et Ton y aura encore, a l'avenir, plus d'un
obstacle a surmonter. Mais ce qui remplit plus parliculierement
de joie le coeur de Sa Majeste, c'est de voir le lien cree entre les
nations etablir entre elles des relations, les animer du desir de
s'entr'aider mutuellement, et repondre au besoin inne chez les
hommes d'une charite reciproque.

« La Groix-Rouge de l'avenir doit rester le symbole des secours
internationaux, en temps de paix comme en temps de guerre, et
nous voyons deja, dans beaucoup d'associalions, ce symbole paci-
fique faire sentir activement son influence.

« Honneur en sera rendu a tout jamais aux citoyens de Geneve
qui ont pris l'iniliative de cet acte do generosite et qui persistent a
remplir les devoirs qnTen resullent. Mais Sa Majeste est persuadee
qne rien ne recompense mieux leurs efforts que de pouvoir, a
l'epoque actuelle, derouler ce tableau signiflcatif, qui montre les
fruits de leurs labeursincessants et desinteresses. »

1 Voy. t. XIX, p. 59 et 149.
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LeComit6 international ne s'en est pas tenu a faire de la publi-

cite au dehors. II a voulu grouper autour de lui, dans un banquet,
quelques-unes des personnes de son entourage immediat qni
l'avaient seconde dans l'accomplissement de sa tache.

Une cinquantaine de convives se sont trouves ainsi reunis, le
2fi octobre dernier, a l'hotel des Bergues, a Geneve, pour prendre
part a un festin.

La carle de fete etait ornee d'un dessin, que nous reproduisons
en tete de ce Bulletin, et, a la place d'honneur, ligurait un enorme
bouquet blanc a croix rouge, don de Miss Clara Barton, presidente
du Comite central americain.

Des invitations avaient ete adressees au Conseil federal suisse,
aux presidents des corps legislatif et executif de l'Etat de Geneve,
a la municipality, aux autoiites militaires de la circonscription, au
recteur de l'Universite' et aux doyens de plusieurs faculles, aux
membres du corps consulaire represent an I les Elats signataires de
la Convention de Geneve, dout les drapeaux ornaient la salle, aux
presidents de diverses associations, a la presse, et en fin a un cer-
tain noinbre de personnes ayant rendu de grands services au
Conrite international. Celui-ci eut raeme la bonne fortune derece-
voir a sa table des membres de Irois des societes nationales de la
Croix-Rouge, quoique, par discretion, il se fut abstenu d'etendre
le cercle de ses invitations a l'etranger.

A la fin du repas, egaye par une excellente musique, les toasts
commencerent. Nous ne les reproduirons pas lousici, qu'on seras-
sure ; cependant notre narration de la fete manqueraitdeson prin-
cipal interet, si nous n'en mettions pas an inoins quelques-uns
sous les yeux de nos lecteurs.

Voici d'abord le discours que pfononoa M. Gustave Moynier,
president du Comite international:

« MESSIEURS!

« Nous sommes reunis ce soir pour commemorer un fait dont
Pimportance, meconnue lorsqn'il s'est produit, n'est contestee
aujourd'hui par personne. C'est celui dont notre ville a ete le
theatre le 26 octobre 1863.

« Puisque c'esl le 25e anniversaire de cet evenement que le
Comite international de la Croix-Rouge vous a convies a feter avec
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lui, vous me permettrez bien, j'espere, dele rappeleren peu de mots.

« A la date que je viens d'indiquer, l'edifice que Geneve doit a
la munificence de la famille Eynard, l'Athenee, ouvrait ses portes
pour la premiere fois et donnait asile, dans ce qui est aujourd'hui
le salon de la Societe des Arts, a quelques personnes, etrangeres
pour la plupart, d6sireuses de s'entretenir des moyens d'ameliorer
le sort des blesses sur les champs de bataille. On y delibe'ra sur ce
sujet pendant trois jours consecutifs, et Ton y fonda cette oeuvre
de la Croix-Rouge, que vous connaissez tous et qui a maintenant
sa place dans 1'histoire.

« Mais il faut remonter un peu plus haut pour avoir la clef de
son origine. Reportons-nous au 9 fevrier de la meme ann6e et
entrons dans l'une des petites salles du Casino. La Societe gene-
voise d'utilite publique y tienl une de ses seances ordinaires, et
elle a a son ordre du jour une question dont la porteedepasse beau-
coup cellede sestravauxhabituels: « Serait-il possible deconstituer
« en tous pays des associations permanentes, toujours pretes a as-
« sister les soldats blesses, en cas de guerre? »

« Cette idee avait ete suggeree par l'un de nos concitoyens,
M. Henri Dunant.

« La discussion est peu nourrie. L'excellence du projet n'estpas
contestee, toutefois son execution parait entouree de difflcultes
telles, qu'on ne consent a le renvoyer a l'examen d'une commission
que par egard pour le president qui le propose.

« Mais la Societe avait compte sans le labeur perseverant de ses
commissaires. Plus ceux-ci mediterent sur leur mandat, plus ils
prirent conflance dans le resultat de leur travail. L'horizon sem-
blait peu a peu s'eclaircir devant eux,etilsen venaienta concevoir
quelque chose de grandiose, qui ne leur paraissait pas absolurnent
chimerique.

« Electrises par la perspective d'une realisation possible, ils se
sentaient pourtant impuissants a faire partager leur sentiment,
comme il l'aurait fallu, iirbi et orbi. Ils n'avaient ni les bras assez
longs, ni une autorite assez grande pour y pretendre. Mais, aban-
donner la partie sans tenler au moins l'aventure, c'est a quoi ils
ne se resignerent pas. Audaces for tuna jurat se dirent-ils, et ils
adresserent un appel aux philanthropes du monde entier, les
conviant a venir discuter leurs idees a Geneve,
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« Je vous laisse a penser, Messieurs, avec quelle anxiete, quelle

emotion, les cinq signatairas de cette hardie convocation se rendi-
rent, le matin du jour fixe, — 26 octobre 1863, — au lieu du
rendez-vous, dans I'ignorance a peu pres complete de ce qui les y
attendait.

« Eh bien! ce fut un veritable triomphe. Us se trouverent en
presence d'une reunion d'elite, peu nombreuse a la verite, mais
cela n'en valait que mieux, et composee essentiellement de specia-
listes, delegues par les rninistres de la guerre ou parlessouverains
des principaux Etats de l'Europe.

• On decida a l'unanimite, et avec un enthousiasme reflechi,
qu'il etait desirable que chaque pays eut son association comple-
mentaire du service de sante de son armee, et que toutes ces
societes nationales fussent moralement solidaires les unes des
aulres. On souhaita en outre que, par un acle diplomatique, les
diverses puissances s'engageassent a prendre soin des blesses enne-
mis et a considerer comme neutres, ou plulot comme inviolables,
le personnel et le materiel sanitaires des armees, qui seraient uni-
fonnement reconnaissables au signe de la croix rouge sur fond
blanc.

« Ges aspirations fecondes eurent alors peu de retentissement,
mais quand on sait les fruits merveilleux qu'elles ont portes, avec
l'aide de Dieu, on peut a bon droit les considerer comme faisant
epoque dans le developpement du progres social.

« Les associations secourables qne Ton revail ont snrgi de toute
part, et toutes ont deja fait leurs preuves de devouement, en repan-
dant des bienfaits innombrables. La convention officielle, qui
devait rendre possible 1'intervention desauveteurscivilsaupres des
combattants, quelque utopique qu'elle ptit parailre, etait signee a
Geneve moins d'un an apres, et aujourd'hui elle est en vigueur
d'un bout de la terre a l'autre. La somme des maux qu'elle a pre-
venus est incalculable.

« Et pourfant ce n'est encore la qu'un commencement. On
s'atlend generalement a ce que cet heureux debut soit suivi d'ap-
plications plus vastes et plus parfaites.

« On va jusqu'a affirmer que la guerre elle-meme en a ete bles-
see a mort! J'en accepte l'augure, mais,helas! ce n'est apparem-
ment pas la generation actuelle qui verraserealiser cette prediction.
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« En voila plus qu'il ne faut, je pense, pour donner raison aceux

qui ont eu la pensee de faire du 25e anniversaire delafondationde
la Croix-Rouge un jour de fete.

« Une nouvelle et large voie ouverte a l'exercice de la charite,
une impulsion energique donnee au droit international en forma-
tion, un lieu de fraternity etabli entre les peuples, tout cela n'ac-
cuse-t-il pas, dans la marche de la civilisation, une ascension
lumineuse et rejouissanle, a laquelle tout homme de coeur ne peut
qu'applaudir?

« La part de Geneve dans cette evolution morale de l'humanite
n'a pas ete settlement de lui servir de berceau. Sur la route que la
Cioix-Rouge a parcourue jusqu'ici, elle nous a trouves a chaque
pas, toujours agissants pour l'aider a vaincre les obstacles qu'elle
rencontrait.

« Cela a bescin de quelques mots d'explication.
« Pendant que s'epanouissait dans une magnifique floraison la

semence genevoise, qu'etait devenu le petit eomite d'initiative qui
l'avait deposee dans le sein fecond de la philantropie chretienne?
II semblait n'y avoir plus pour lui de tache a remplir une fois les
semailles faites.

« On lui avait bien demands, il est vrai, de servir d'interme-
diaire provisoire, pour mettre en relations entre elles les societes
de secours qui se formeraient, mais ce rule passif ne pouvait
suffire a son zele. Pour n'y pas rester confine, il n'hesita pas a
prendre, de son propre chef, la tete du mouvement.

« Se degageant des langes qui le rattachaient encore a laSociete
d'utilite publique, il se donna une mission de propagande, pour
repandre les idees qui avaient trouve faveur aupres de la confe-
rence de 1863. Le soin de leur diffusion n'incombait, en effet, a
personne, et, si quelqu'un ne s'en chargeait benevolernent, le tra-
vail accompli courait grand risque de demeurer improductif. II y
avait la une fonction utile a exercer ; les Genevois se l'attri-
buerent

« C'est ainsi que notre comite local, qui s'intitula des lors
« Gomite international » pour bien marquer la sphere dans
laquelle il entendait se mouvoir, parvint. a susciter la creation de
la plupart des trente-et-une societes de la Croix-Rouge qui, actuel-
lemenl rayonnent autour de lui, jusqu'a l'exlreme Orient et a
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l'extreme Occident, et avec lesquelles il entretient des relations
suivies et amicales.

« C'est ainsi encore qoe, grace a lui, deux congres diplomatiques
siegerent dans notre ville, en 1864 et en 18(i8, l'uu pour y conclure,
l'autre pour y reviser le traite devenu celebre sous le nom de
« Convention de Geneve ». J'ajoute que, si cette Convention s'est
ensuite et peu a peu couverte d'un grand nombre de signatures
dont la plus recente date de quelques jours a peine, c'est aussi au
Comite international qu'on le doit.

« Mais il y a plus. A mesure que les organes de la Croix-Rouge
se multiplierent, de nouveaux besoins surgirent, et, d'un commun
accord, les interesse"s recoururent au Comite international pour
les satisfaire.

« Depuis dix-neuf ans, par exemple, nous publions periodique-
ment, sous le titre de Bulletin, les annales de 1'OEuvre. D'antre
part, quand une guerre eclale, c'est nous qui somines charges
d'installer pres des belligerants une agence, dont le but principal
est de recevoir et d'expedier, la ou on les reclame, les secours
sanitaires fouruis par les neutres.

« Le Comite international a done a accomplir un travail etendu
et varie. Cependant il n'a jainais ete compose que d'un petit nom-
bre de membrrs: quatorze personnes seulement en ont fait partie
depuis l'origine, et la mort a souvent eclairci ses rangs. II a perdu
successivement des hommesde valenr : le Dr Theodore Maunoir,
le general Dufour, le colonel Bdmond Favre, Louis Micheli-de
la Rive.

« On comprend d'apres cela quel grand besoin il a dil eprouver
d'etre aide.

« Les auxiliaires heureusement ne lui ont pas fait defaut, et
c'est precisement de ses coadjuteurs qu'il a cherche a s'en tourer
dans ce jour solennel; non'seulement parce qu'il etait certain de
trouver en eux des hommes sympathiques, mais encore parce
qu'il voulait en prendre occasion de leur temoigner sa gratitude.

« En portant mes regards autour de moi, ceux que je rencon-
tre me rappellent, en effet, tout ce que le Comite international
doit a ses amis.

« La presence, a mes c6t6s, de M. le secretaire du departement
federal des affaires etrangeres me fait penser, en premiere ligne, a
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ce Gonseil federal, qui nous a constamment temoigne une con Qance
et une estime dont nous sommes fiers, qui nous a souvent couverts
de son egide, et grace auquel nous avons pu nouer au dehors des
relations d'une grande porlee.

« Voici, pres de moi, des magistrats canlonaux et municipaux,
personnification de l'Etat et de la Ville de Geneve, dont le bien-
veillant concours ne nous a jamais fait defaut, quand nous avons
eu a accueillir dans notre pays des notes etrangers.

« Comment ne parlerais-je pas aussi de nos autorites militaires,
auxquelles nous sommes redevables du bon exemple qu'elles ont
donne a celles des autres pays, en se montrant des 1'abord favora-
bles a nos desseins?

« Je n'oublie pas non plus cette Societe d'utilite publique, sans
laquelle la Croix-Rouge n'existerait pas, et que son president
actuel represente a cette table.

« Puis ce sont des membres du corps consulaire, appartenant a
ces puissances signataires de la Convention de Geneve, dont cha-
que adhesion a ete pour nous un encouragement.

« Nous possedons merne ici des membres de trois des societes
nationales de secours qui se sont fondees a notre instigation.

« Cette enumeration ne serait pas complete si j'omettais de
citer la presse locale, tonjours prete a nous mettre au benefice de
la publicite dont elle dispose.

« Nombreux enfin sont, dans cette enceinte, ceux de nos conci-
toyens qui, en divers temps et en diverses circonstances ont mis
leurs talents et leur zele a notre disposition, avec un devouernent
absolu.

(c A Routes ces categories de serviteurs de la Croix-Rouge
j'adresse done les plus chaleureux remerciernents du Comite que
j'ai l'honneur de presider.

« Je les etends aussi a ceux de nos collaborateurs que nous avons
du. renoncer a grouper ce soir autour de nous. S'ils ne sont pas des
notres, e'est que leur multiplicity ou leur eloignement y a mis
obstacle.

« MESSIEURS,

« En ce jour de reminiscences, si nous pouvions entendre ce qui
se dit dans les diverses capitales ou le Comite international a pro-
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pose a ses correspondants d'imiter son exemple, en rendant hom-
mage a la Croix-Rouge, nous recueillerions, je pense, a cote de
paroles de sympathie pour cette oeuvre dans son ensemble, des
pensees d'un caractere moins universel.

« Les orateurs se seront plu, sans doute, a envisager le theme
commun de leurs discours au point de vue de leurs patries respec-
tives, et a faire ressortir, par des considerations appropriees a
chaqu'e peuple, combien leurs compatriotes doivent s'applaudir
d'avoir arbore chez eux le drapeau beni qui symbolise la charite
au milieu des combats.

« Mais, qu'ils l'aient fait ou non, je ne saurais, quant a moi,
m'abstenir de dire quelques mots de la Croix-Rouge dans ses rap-
ports avec in on pays, car, s'il est un coin du monde qui en ait
retire un avanlage superieur aux autres, c'est bien la Suisse.

« L'ceuvre dont nous avons pris l'initiativeneluia passeulement
procure, comme a tous les Etats, un surcroit de ressources pour
assister ses defenseurs en cas de guerre, elle a de plus contribue,
je le crois du moins, a affermir son heureuse situation politique.

« La Suisse doit a sa position geographique, jointe a l'esprit de
ses institutions, une neutrality sous le couvert de laquelle elle
s'estime heureuse de vivre, mais elle sent bien la necessite de la
consolider de loutes manieres.

« Ce n'est pas assez de la sauvegarder au besoin par un appareil
militaire; il est bon aussi d'y travailler en montrant que, a la
faveur de cette neutrality, notre pays peut deployer une activite
profitable a la communaute des nations.

« Or, la Croix-Rouge est precisement une manifestation de cet
ordre, et, a ce titrej elle doit etre envisagee comme la soeur, et
merne la sceur ainee, des offices internationaux installed a Berne.
II est vrai que la Croix-Rouge touche moins a des interets mate-
riels qu'a des interets moraux, mais, quoi qu'en disent les scepti-
ques, la force morale cree aussi aux peuples, —• surtout aux petits,
qui n'en ont pas d'autres,— des titres serieux au respect des puis-
sants.

« La Croix-Rouge, on ne saurait se le dissimuler, est entouree
aujourd'hui d'une grande consideration, qui rejaillit naturellement
sur son lieu de naissauce, ou elle a, d'ailleurs, conserve ses orga-
nes centraux.
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« Dans les regions offlcielles, c'est au Conseil federal que tout

gouvernement desireux d'adherer a la Convention de Geneve noti-
fie sa decision. Dans le domaine des secours volontaires, c'est a
Geneve que toute societe nouvelle s'adresse pour etre adinise a
faire partie de la giande famille de la Croix-Rouge.

« Le Comite international, du reste, a pu faiie par lui-meme
l'epreuve du degre d'estime que la Suisse s'est acquise sous ce
rapport. Ce Comite se trouve occuper, sans l'avoircherchee, une
position eminente, que de frequents temoign;iges de gratitude, et
meme de deference, ne lui perrnettent pas de meconnaitre.

« Un trait en donne la mesure : des belligeiants sont all6s jus-
qu'a prendre notie Comite a temoin de la legalite de leurs agisse-
ments, l'erigeant ainsi en une sorte de tribunal d'honneur!

o Ceux qui ont ete les objets de cette insigne marque de
confiance, et de tant d'autres que je pourrais citer, ne se mepren-
nent point sur ce qui leur a valu une pareille distinction. Us sen-
tent fort bien que c'est, avanl tout, a leur nationality qu'ils en
sont redevables, car elle a ete pour eux, dans leur delicate mission,
le meilleur des passeports, et ils eprouvent, d'autre part, une reelle
satisfaction en pensant que leurs travaux ont pu contribuera faire
honorer le nom suisse a Fetranger.

« Et maintenant, Messieurs, je desire clore ce discours, — dont
je vous prie d'excuser la longueur — en vous proposant un toast.

« C'est le toast a la patrie, celui qui prime tous les autres dans
nos banquets helvetiques, et qui vient spontanement sur mes
levres a cette heure, tant il se lie etroitement a mon sujet.

« Nous avons vu que, depuis vingt-cinq ans, la Croix-Blanche
et la Croix-Rouge se sont entr'aidees, qu'elles ont agi et reagi
Tune sur l'autre de la facon la plus heureuse. Des lors, comment
pourrions nous les separer dans nos voeux, surtout le jour de leurs
noces d'argent ?

« Je me souviens — et je ne Poublierai jamais — qu'a la fin de
la conference de 1863, quand le dernier mot eut ete dit, les assis-
tants, quiltant leur siege, se serrerent autour du fauteuil de la
presidence, que j'occupais, et, tendant les bras, cherchaient a sai-
sir mes mains pour les etreindre avec une indicible Emotion. Cha-
cun, regardant en avant, croyait a l'efticacite des decisions qui
venaient d'etre prises et pressentait de grandes choses.
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« Aujourd'hui, je liens pour un precieux privilege de pouvoir,

regardant en arriere, apres un quart de siecle jour pour jour, pro-
clamer que les souhaits d'alors sont devenus des realites, que la
Croix-Rouge a repondu a l'attente de ses fondateurs et qu'elle
brille du plus pur eclat.

• Et quand je songe que c'est ma bien aimee patrie qui, par son
initiative et ses soins assidus, a dote le monde de cet immense
bienfait, montrant ainsi ce qu'on peut attendre d'elle sous le
regime de l'independance et de la liberte, je ne trouve a vous dire
qu'un mot:

« A la Suisse, Messieurs! Buvons a la Suisse! Qu'elle vive! »

Apres M. Moynier, M. Rode, secretaire du Departement des
affaires etrangeres, a Berne, a pris la parole en ces termes:

« MESSIEURS,

« Mon chef, M. le conseiller federal Droz, aurait vivement
desire pouvoir se rendre a votre gracieuse invitation, rnais, ainsi
qu'il vous l'avait fait entrevoir dans sa reponse, il en a ete empe-
che" par des affaires urgentes. Comme il tenait tout particuliere-
ment a ce que le Departement federal des affaires etrangeres flit
repre'sente a ce banquet, qui a pour but de celebrer Tune des
dates les plus memorables et les plus belles de l'histoire du droit
international, il m'a charge de vous apporter, — et c'esl un grand
honneurpour moi, — l'expression renouvelee de ses regrets, aussi
bien que de ses plus vives sympathies pour l'ceuvre nee il y a un
quart de siecle dans votre ville.

« C'est, en effet, une date memorable et belle que celle ou, sur
l'initiative de quelques citoyens genevoisaucoeur g6n6reux,furent
jetees les premieres bases d'une organisation destinee a faire pene-
trer un rayon d'humanite dans les sombres horreurs de la guerre.
La conscience humaine, longtemps insensible aux souffrances des
soldats malades et blesses, s'est enfin reveillee; il faut esperer que
sa voix pailera toujours plus haut, non seulement pour adoucir les
maux de la guerre, mais pour en faire cesser, dans un avenir,
helas! peut-etre trop lointain, les causes elles-memes. Ce qui me
permettra d'envisager ce vceu comme plus et autre chose qu'une
simple utopie, c'est que Geneve a eu, dans ce dernier quart
de siecle, le double honneur de donner naissance a la Con-
vention de la Croix-Rouge, protestation efflcace contre les bar-
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baries inutiles qui accompagnaient les hostilites entre les peuples,
et de voir sieger chez elle le tribunal de l'Alabama, qui indi-
que la veritable solution qu'il faudra toujours rechercher aux
conflits internationaux.

« Le Departement federal des affaires etrangeres, vous pouvez
en etre persuades, Messieurs, secondera en toutes circonstances et
de tout son pouvoir les efforts qui seront faits pour le developpe-
ment de votre ceuvre. Vous, sur le terrain si fecond de l'initiative
privee, nous, sur celui des relations officielles, nous continuerons a
remplir de notre mieiix la tacbe internationale que notre situation
de petit 6tat neutre nous impose. C'est la gloire des pays places
coirime le notre, et nous n'en ambitionnons pas de plus belle, que
de rappeler a tous les devoirs de l'humanite, qui ne sauraient dis-
paraitre dans les luUes souvent excessives des interets particuliers
a chaque Etat. Ne pouvant etre l'objet d'aucune defiance, il nous
est plus facile qu'a d'autres de revendiquer cetle tache, et il nous
estdoux de la remplir, dans le sentiment que notre neutralite n'est
pas le synonyme d'indifference egolste, mais que nous avonsaussi
notre mot a dire et notre voix a faire entendre dans le concert des
nations.

« Je bois, Messieurs, a la prosperite de l'ceuvre de la Croix-
Rouge, je bois aux hommes d'initiative, a nos chers confederes de
Geneve, qui en ont eu la premiere idee, out su lui donner un
corps, et qui veillent avec un soin jaloux a son mainlien et a son
developpement. »

M. Champy, consul general de France, au nom du corps consu-
laire residant a Geneve, a porte le toast suivant:

« MESSIEURS!

« Apres toutes les choses excellentes et excellernment dites que
nous venons d'entendre, il pourrait paraitre temeraire ou au
moins superflu de ma part de prendre la parole devant vous, si
je ne le faisais qu'en mon nom personnel. Mais mes honorables
collegues, ici presents, du corps consulaire, representant les pays
qui ont adhere a la Convention de Geneve, onl bien voulu me
charger d'exprimer en leur nom, au Comite genevois, toute la part
que prennent nos gouvernements a cette commemoration du 26
octobre 1863, a ce jubile du premier quart de siecle ecoule depuis
la fondation de la Societe internationale de la Croix-Rouge.
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« Nous adressons nos remerciments a Messieurs les membres du
Coinil.e, dont la courtoise initiative nous a reunis pour celebrer ce
souvenir. En conviant le corps consulaire a se joindre a eux au-
jourd'hui, ils ont voulu marquer par la qu'il s'agissait d'une fete
humanifaire, interessant toutes les nations et rappelant unjDrogres
sans precedent, dans la voie de ceite vraie fralernite qui s'exercera
desormais partout, au benefice de ceux qui souffrent en temps de
guerre et par la guerre, quels que soient, d'ailleurs, leur nation,
leur drapeau et la cause pour laquelle ils auront risque leur vie.

« Messieurs! La guerre entre nations civilisees est le plusgrand,
le plus horrible des fleaux qui puissent frapper les hommes! En
adoucir les inevitables miseres, en secourir les victimes, organiser
ces secours, enroler en quelqne sorte sous une meme banniere les
philanthropes de tous les pays, opposer ainsi aux armees de la
destruction l'armee Internationale de l'assistance et de la charite
universelles, en la faisant reconnaitre et respecter par les bellige-
rants, telles ont ete, Messieurs, les grandes pensees qui remplis-
saient, il y a 25 aus, les ames de ces courageux el devoues initia-
teurs, dont l'histoire vient de vous etre retracee par des voix plus
autorisees que la mienne, et dont nousavons le bonheurde posse-
der, aujourd'hui encore, deux representants au milieu de nous.

« Messieurs! Nous sommesenvoyes parnosgouveruementsavec
la mission defaciliter les rapports des nations entre elles, d'aiderau
fonctionnement de cette immense machine sociale qui regularise les
relations entrepeuples civilises. Noussommes,avant tout, des agents
de conciliation et de paix, et nous avons le ferme espoir que la
sagesse et la moderation de nos gouvernements sauront conserver
au monde cette paix si precieuse. Nous formons done, mes hono-
rables collegues du corps consulaire et moi, le vceu que la Societe
de la Croix-Rouge n'ait pas, de longtemps, a remplir sa noble mis-
sion sur les champs de bataille. Kile n'en reste pas moinsun grand
exemple, une consolation, une force et un recours tout prets pour
les heures sombres que l'avenir pourrait, helas! nous reserver
encore.

« C'est dans ces sentiments, Messieurs, que je vous propose de
lever vos verres pour porter avec nous un triple toast:

« — Ala Societe international de la Croix-Rouge, qui a bien
merits de l'humanite souffrante, et aux cinq vaillants citoyensqui
ont amene sa fondation il y a 25 ans!
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« — Au Comite genevois et a Geneve! A Geneve, qui peut join-

dre desormais a toutes les gloifes de son passe celle, plus haule
encore, d'etre devenue l'uue des capitales de la philanthropic et
d'avoir donne son nom a la convention universelle de l'assistance
et de la.charite mutuelles sur les champs de bataille!

« — A la Suisse, mediatrice de tant d'ceuvres internatiohales,a
ce pays qu'il faudrait inventer, s'il n'exislait pas, pour le bien de
l'Europe, tantil est et devienl de plus en plus necessaire, au milieu
des autres Etats qui s'y donnent rendez-vous pour y organiser des
ceuvres de paix et d'utilite publique!

« Enfln, Messieurs, n'oublions pas dans cette pieuse commemo-
ration de l'acte du 26 octobre 1863, de porter specialementlasante
des deux genereux fondateurs survivanls qui sont a nos cotes, et
qui ne doivent pas etre separes aujourd'hui dans notre reconnais-
sante memoire. A Monsieur le president Moynier et au vaillant
Docteur Appia! Qu'ils vivent longtemps encore, entoures de
l'estime et du respect de leurs concitoyens, pour le bien de leur
oeuvre et pour l'exemple des philanthropes futurs! Qu'ils vivent! »

Par une communication ecrite, M. le consul general de France
a bien voulu, en outre, faire savoir au Comite international qu'il
etait « specialement aulorise par son chef, M. le minislre des affai-
res etrangeres, a lui transmettre en son nom les felicitations du
gouvernement de la Republique francaise, qui sera toujours des
premiers a soutenir et a propager les oeuvres de paix et d'huma-
nite. »

M. le colonel Ceresole, ancien president de la Confederation
suisse et chef de la I™ division de l'armee federate, s'est exprime
comme suit:

« MESSIEURS! .

« C'est a ma qualite de delegue du Conseil federal a la Confe-
rence de Carlsruhe en 1887, plus encore qu'a celle de comman-
dant d'une des divisions de l'armee suisse ou d'ancien membredes
autorites federales, que je dois l'honneur d'etre au milieu de vous
ce soir; et, puisque des amis trop bienveillanls m'imposent la
parole, apres que tant d'orateurs semblent avoir epuise lessujetsa
l'ordre du jour, j'apporte a mon tour, comme soldat et comme
citoyen suisse, mon hommage a 1'oBuvre de la Croix-Rouge, a ses
fondateurs et a ceux qui aujourd'hui sont place's a sa tete.
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• Messieurs les membres du Comite international! Vous venez
de recevoir de toute l'Europe, de l'Amerique et de l'Extreme-
Orient des temoignages eclatants de sympathie.

« Pendant le quart de siecle qui vient de s'ecouler, tous les Etals
civilises se sont ranges sous le drapeau de la Croix-Rouge. Des
souverains, des chefs d'Etat se sont faits vos collaborateurs. Des
puiss^nts de la terre ont tenu a honneur de porter votre insigne.
II est pourtant un hoinmage plus haut encore que tous ceux-la :
ce sont les larmes de reconnaissance des mouranls dont vous avez
soulage l'agonie, des blesses qui, sans vous, perissaient desesperes
et miserables sur les champs de bataille, des peres et meres
auxquels vous avez rendu leurs enfants !

« Oui, Messieurs! de tous les lieux de carnage qui depuis 25 ans
ont epouvante l'Europe, de tous les pays qui ont ete ravages par la
guerre, s'eleve jusqu'a vous un hymne de reconnaissance, et c'est
au nom de ceux que vous avez consoles, soulages, gueris, que je
vous dis : « Honneur et respect a votre ceuvre! •

D'autres orateurs que ceux dont nous venons de reproduire les
discours se sont encore fait entendre.

M. le Dr Appia, l'un des deux fondateurs de la Croix-Rouge que
le Comite international compte encore dans son sein, et qui a lar-
gement paye de sa personne, soit en temps de paix au milieu de
ses collegues, soit en temps de guerre comme chirurgien volon-
taire dans quatre campagnes successives, tient a evoquer quel-
ques-uns de ses souvenirs, afln surtout de rappeler ce que
l'ceuvre doit a ses collaborateurs. D'une voix emue, il enu-
mere quelques-uns des actes auxquels il a 6te activement mele,
notamment ceux qui ont fait de 1'annee 1863 une epoque memo-
rable pour la Croix-Rouge. II rend hommage aux merites des
membres du Comit6 international d6ja decedes, les Dufour, les
Maunoir, les Favre, les Micheli. II s'adresse ensuite a ceux qui, plus
jeunes, les ont remplaces et sauront conserver les traditions de
leurs devanciers. L'oratenr les encourage a y demeurer fldeles,
puis il termine son discours en interpellant le president du Comite,
« son vieux frere d'armes », et en lui adressant ses vo3ux. II se plait
a mentionner quelques-uns de ses travaux qu'il regrette d'etre
seul a connaitre. II cite, notamment, le projet de resolutions pre-
sente a la Conference de 1863, et le projet de convention discut6



22

par celle de 1864, tous deux sortis de la plume de M. Moynier, et
bien peu differents des decisions adoptees.

La conclusion de M. Appia est mi toast a l'avenir de la Croix-
Rouge.

M. le conseiller Albert Dunant, vice-president du Conseil
d'Etat, exprime les regrets du president de ce corps, M. Gavard,et
de M. Fleutet, chef du departement militaire, de n'avoir pu se
rendre a l'invitation du Comite international. II porle un toast au
50e anniversaire de la fondation de la Groix-Rougeeta la propaga-
tion de toutes les idees philanthropiques.

M. Theodore Turrettini, vice-president du Gonseil administratif
de la commune de Geneve, dit sa sympathie pour les travaux du
Comite international, et annoncequel'autorile municipale vientde
baptiser du norn de la Croix-Rouge l'une des principales rues de
la ville. Le choix en a ete heureux, car il s'agit d'une voie de com-
munication qui confine, par l'une de sesextremites, au batimentde
l'Athenee, oil a siege la Conference de 1863, et par l'autre, a la
statue equestre du general Dufour, l'un des cinq fondateurs de la
Croix-Houge et son ancien president houoiaire.

M. Vernes d'Arlandes, tresorier honoraire et membre du Conseil
de la Croix-Rouge francaise, salue le Comite international au norn
de ses collegues de Paris ; puis il donne lecture d'uue lettre du
marechal de Mac-Mahon, president de Ja Socif'te francaise. « Je
serai Ires heureux » y est-il dit, « si vous voulez bien exprimer au
Comite de Geneva la vive sympathie que j'eprouve pour lui. Si je
sentais autrement, on pourrait justement m'accuser d'ingralitude,
pour avoir oublie les services si imporlants qu'il nous a rendus en
1870-71. »

M. le Dr Scriba, professeur de chirurgie a l'universite de Tokio,
et membre de la Societe japonaise de la Croix-Rouge, a ete delegue
specialement par le president de cette Societe, le vicomte Sano,
pour la represenler au banquet du Comite international.il adresse
les felicitations de ses commettants aux fondateurs de la Croix-
Rouge, et annonce que l'ide'e de feter l'anniversaire du 26 octobre
a ete accueillie avec le plus grand empressement au Japon.
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M. le professeur Carl Vogt, president de l'lnstitul national
genevois, souhaite longue vie aux membres du Comite internatio-
nal, mais il saluera avec bonheur lejonr ou, la guerre etantabolie,
la Croix-Rouge prendra fin faute d'aliment.

M. le Dr Goetz, president de la Societe medicale, se fait l'inter-
prete du corps medical genevois, pour assurer le Comite interna-
tional de son entier devouement a la cause de la Croix-Rouge.

M. Charles Faure, traducteur de 1'important ouvrage de Lueder
sur la Convention de Geneve, voifdans la reconnaissance de ceux
donl la Croix-Rouge a adouci les souffrances ou calme les per-
plexites, un monument a sa gloire, plus pur et plus durable
que celui qu'on pourrait lui eriger en marbre ou en bronze;
il est imperissable, comme l'amour qui dureeternellement, etceux
qui travaillent sous le drapeau de la charite peuvenl entendre une
voix divine leur dire : « Soyez benis! »

M. Gustave Ador, conseiller d'Etat et vice-president jdu Comile
international, exprime la profonde reconnaissance de ce Comite
pour les temoignages d'estime el de confiance qui viennent de lui
etre prodigues.

II s'efforcera de travailler toujours, dans l'esprit qui a anime les
fondateurs de l'ceuvre, au developpement de la Croix-Rouge, et sait
qu'il pourra toujours compter a Geneve sur ceux qui s'inleressent
a celte grande et belle ceuvre. II remercie de nouveau chaleureu-
sement tous les collaborateurs du Comite international a Geneve,
et insiste, en particulier, sur la satisfaction que lui a causee la
decision prise par le Conseil administratif de la Ville de Geneve,
de donner le nom de la Croix-Rouge a l'une des rues de cette
ville.

Enfln M. Edouard Odier, secretaire du Comite international,
donne communication a l'assemblee des telegrammes, lettres et
autres temoignages de sympathie parvenus au Comite internatio-
nal a l'occasion du 26 octobre.

A ceux que nous avons meutionnes plus haut, il ajoute le don
d'un genereux anonyrne, qui a mis a la disposition du Comite une
somme de cinq cents francs, pour un concours litteraire utile a
l'oeuvre.
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Dans sa seance du 26 de"cembre 1888, le Comite en a fait l'ap-

plication a l'e~tude de la question suivante :
Quelles sont les meilleures mesures a prendre, tant par les

societes nationales que par les gouvernements, contre 1'emploi
abusif soit du signe soit du nom de la Croix-Rouge, en temps de
paix et en temps de guerre? '

11 est encore un discours que nous n'avons pas cite a son rang,
parce que nous voulions le reserver pour clore ce recit. C'est la
poesie suivante qu'a hie M. Eugene de Bude, president de la
Societe d'utilite" publique:

LA CROIX-ROUGE

C'etait jour de combat. — Des l'aube on entendait
Le sifflement du plomb, le canon qui grondait....
Se levant radieux, le soleil d'ltalie
De ses feux eclairait la campagne, rougie
Du sang que re"pandaient, au pied de leur drapeau,
Les heros du grand jour — jour de Solferino !
Les Eclats des obus, le bruit de la mitraille,
Les appels du clairon, les cris de la bataille,
Se melaient aux clameurs, aux longs' gemissemens
Que poussaient les blesses et les pauvres mourans ;
De cadavres sanglants la terre etait jonchee ;
On voyait sur le sol la jeunesse fauchee ;
Ainsi que l'ouragan redouble son effort,
Aveugle, sans merci, partout frappait la mort.
Comme un e'clair, sorti du choc de la melee,
Jaillit incontinent une noble pensee ;
Une voix retentit et s'ecria soudain :
ii A tous les malheureux sachons tendre la main !
La Charite n'a point ici-bas de barrieres ;
Enfants d'un meme Dieu tous les hommes sont freres!

1 Voyez p. 27.
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La Croix-Rouge est fondee, et Ton voit desormais
An milieu des combats apparaitre la Paix.
Brulant d'un saint amour, on voit de nobles femmes
Aux blessures du corps, a l'angoisse des ames,
Prodiguer des tresors de pitie, de douceur;
En elles les blesses retrouvent une soeur,
line mere priant et lisant la Parole
Qui dans l'heure supreme encourage et console.
A leurs cotes Ton voit ces hommes devoues,
Qui depuis vingt-cinq ans au bien se sont voues,
Recouvrir les blesses des plis de leur banniere.
Avant eux qu'etiez-vous, victimes de la guerre?
Vos corps inanimes demeuraient sur le sol....
Les sinistres vautours tournoyant dans leur vol
Bpiaient le moment d'en faire leur pature ;
Grace a des soins pieux ils ont la sepulture.
A l'enfant du midi comme au fils du Germain
On voit s'ouvrir les cceurs et se tendre la main.
La Charite u'a point ici-bas de barrieres;
Enfants d'un meme Dieu tous les hommes sont frferes!

Du sang et de la mort si, detournant les yeux,
Nous portons nos regards vers tous les malheureux
Que la souffrance abat et la misere assaille,
Nous voyons que la vie est un champ de bataille
U'ou s'elevent au ciel, de l'aube jusqu'au soir,
Des sonpirs, des sanglots, des cris de d^sespoir.
C'est la lutte partout, lutte pour l'existence:
Le desir d'arriver, les echecs, Fimpuissance....
C'est la mere'inquiete en songeant a demain,
Les larmes des enfants qui demandent du pain.
C'est le mal social et ses supremes crises,
C'est le vice qui mene au bane des cours d'assises.
— Nos cceurs a tant d'appels ne resteront pas sourds;
Les blesses de la vie altendent le secours..,



Prodiguons-leur nos soins! Retirons-les du bouge !
Pour tous ces malheureux formoas une Croix-Rouge !
Que son noble drapeau couvre le genre humain...
A toutes les douleurs sachons tendre la main !
La Charite n'a point ici-bas de barrieres ;
Bnfants d'lin meme Dieu tous leshommes sont freres!

EMPLOI ABUSIF DU SIGNE ET DU NOM DE LA CRO1X-ROUGE

Nos lecteurs oat pu voir par le rapport de M. Gautier, insere
dans notre precedent Bulletin ', a quel maigre resullat avait abouti
notre enquete sur l'emploi abusif du sigue et du nom de la Croix-
Rouge. Toutefois, depuis la publication de ce travail, notre dos-
sier s'est accru de quelques informations nouvelles, que nous
devons mentionner comme complement de ce qu'avait pu dire
l'honorable rapporteur.

C'est d'abord le Comite central russs qui a tenu a insister sur la
premiere declaration qu'il nous avait adressee2. « Ay ant de nou-
veau analyse la circulaire n° 72 et le rapport au Comite interna-
tional qui l'accompague, » nous a-l-il ecrit le 2-i novembre 1888,
o le Comite central russe conflrme derechef ce qu'il avait dit dans
sa note du 11 aout, c'esl-a-dire que, protege par les lois du pays
contre tout abus de son nom et de son signe, il ne trouve pas
necessaire d'aborder la question des penalites a appliquer aux
abus de la croix rouge en Russie. »

Le Comite central bvlgare, de son cot6, s'est exprime comme
suit sur 1'objet de notre enquete :

« N'ayant pas eu jusqu'a present l'occasion deconstater l'emploi
abusif du nom et du signe de la Croix-Rouge, nous n'avons fait
aucune demarche aupres de notre gouvernement pour qu'il pre-
vienne ou reprime un pareil emploi, soit en temps de paix, soit en
temps de guerre, et nous n'avons pas cru necessaire de prendre
non plus aucune precaution sanilaire a cet effet. »

1 T. XIX, p. 14J.
2 T. XIX, p. 147.


