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COMITE INTERNATIONAL

LE 4 0 m e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA CISO1X-ROUGE

Le 26 octobre 1903 il y avait40anneesque se reunissait la Con-
ference qui vota d'une part les « resolutions i> qui sont rest6es la
base de toute l'ceuvre internationale de la Croix-Rouge et d'autre
part les « voeux » qui se sont cristallises une ann§e plus tard sous
la forme de la Convention de Geneve, votee par la Conference di-
plomatique le 22 aoilt 1864.

Le 26 octobre 1903 on pouvait done c61ebrer le quarantieme
anniversaire de la fondatijn de la Croix-Rouge.

Deux des Comites centraux, ceux de Vienne et de Berlin,
n'ont pas laisse passer cette date sans adresser au Comite interna-
tional les tres aimables lettres que Ton va lire.

Le Comite international a ete extremement sensible acestemoi-
gnages et profondement reconnaissant decette manifestation spon-
tanee d'intSret et d'estime de la part de deux des principaux Co-
mites centraux.

« Vienne, le 17 octobre 1903.

« A Monsieur Gustave Moynier,

« President ill Comite international des Socie'tes de la Cruix-Rouge.

« Le 26 octobre 40 annees seront ecoulees depuis louverture de
cetle memorable Conference de Geneve, qui, en 1863, imagina la
Croix-Rouge.

« Aux « Resolutions » prises alors les Societes de secours doi-
vent leur organisation et dix mois plus lard deja on vit naitre des
« vceux » la Convention de Geneve.

« C'etait le Comite international qui, se considerant comme
l'executeur testamentaire naturel de la Conference, donna la di-
rection a ces deux aspirations de la Conference, sous son vaillant
president M. Gustave Moynier, qui n'a cessg de tenir d'une main
ferme le code de la Croix-Rouge.

« Le Comite fonda nombre de societes de secours, t:t opera si
habilement et avec tant de perseverance que le drapeau de la



Croix-Rouge sur fond blanc flotte maintenant partout en Europe
et presque partout dans les autres parties du monde ou Ton ren-
contre les premiers commencements de civilisation.

« G'est depuis 1863 que le Comite international a continue ses
soins pour la Croix-Rouge, sous la meme presidence, ferme, per-
s6v6rante et sage de M. Gustave Moynier.

« On avait mille occasions d'admirer ses qualit^s, car une fois il
s'agissait d'admettre dans l'union des Society de la Croix-Rouge
des nouvelles associations qui venaient de se former; un jour on
devait faire parvenir aux Comites de pays belligerantsdes subven-
tions en argent ou en materiel fournies par d'autres comit6s, ou on
tachait de servir d'intermediaire entre les divers comite'setdeleur
communiquer en temps de paix, par le « Bulletin », des nouvelles
qui, concernant l'oeuvre en general, devaient les interesser tous.

« Toujours, pendant les vicissitudes les plus differentes, le Co-
mite' et son excellent president savaient trouver le moment precis
pour intervenir, toujours ils trouvaient le moyen le plus approprie
pour agir ou pour rappeler ce qui etait n^cessaire ou avantageux
a tout le monde.

« A plusieurs reprises des gouvernements et des conferences de
la Croix-Rouge ont exprime au Comite international ou a son emi-
nent president d'une maniere solennelle leur reconnaissance.

« En notre qualite de membre de la grande association des So-
ci§tes de la Croix-Rouge nous sentons ,le besoin de choisir le 26
octobre pour exprimer notre reconnaissance au Comite internatio-
nal et a son president, M. Gustave Moynier, le seul membre actif
du Comit6 international qui ait travaille depuis 1863 au sein du
Comite.

« Puisse-t-il continuer son activite si precieuse a la Croix-Rouge
pendant de longues annees encore !

« Pour la direction de la Croix-Rouge autrichienne :

« Prince SCHONBURG. » « ARNETH. »



Berlin, le 2 novembre 1903.

« A Monsieur Gustave MOYNIER,

„ President du Comite'international de la Croix-Eouge,

a Geneve.
« Monsieur le President,

« Le Comite' Central de la Croix-Rouge en Allemagne a charge"
son President, dans la seance du 30 octobre, de faire parvenir au
Comite" international ainsi qu'a son illustre President ses felicita-
tions les plus empressees a I'occasion du 40e anniversaire de la
fondation du Comite" international.

« En m'acquittant de cette tache je vous prie, monsieur le Presi-
dent, de vouloir bien agrSer le temoignage sincere des sentiments
de reconnaissance que nous eprouvons a l'egard du Comite inter-
national en vue des grands services qu'il ne cesse de rendre a la
cause de la Croix-Rouge et a l'e"gard de vous personnellement
pour l'inalt&rable devouement avec lequel vous dirigez ses travaux
pendant de si longues annees.

« Nous nous flattons d'avoir toujours entretenu d'excellents rap-
ports avec les membres du Comite" international; nous espe>ons
qu'il en sera de inline a l'avenir et que nous pourrons comme
par le passe" regarder le Comite international non seulement
comme le berceau de l'oeuvre mais aussi comme le gardien le plus
digne de toute conflance des nobles traditions etdude"veloppemenl
efflcace de la Croix-Rouge dans l'univers entier.

«Veuillez agre"er, Monsieur le President, l'assurance respec-
tueuse de ma consideration la plus distinguee.

« Le President,
« B . VON DEM KMESEBECK. »

Les lettres qu'on vient de lire iournissent au Comite international
I'occasion de dire que lui-meme avait ce'le'bre le quarantieme anniversaire
de sa fondation, qui date du 9 feVrier 1863, en faisant cadeau a son presi-
dent d'un objet d'art comme temoignage de gratitude pour ses longs ser-
vices.


