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merit, d'y eavoyer des medecins et du personnel sanitaire selon
les besoins et de les placer sous l'egide de l'administration locale,
n'a pas encore ete acceptee.

Le Comite central allemand a recu toute une serie de remer-
ciements pour ces envois divers.

II y a lieu de remarquer que dans l'enumeration ci-dessus ne
sont pas compris les envois qui ont 6te adresses directement par
les associations de la Croix-Rouge aux depots de St-Petersbourg
et du Japon.

COUP D'(EIL SUR LE BERCEAU DE LA CKOIX-ROUGE

Depuis que l'institution de la Croix-Rouge, grace a la mesure
tres appreciable dans laquelle elle amoindrit les maux de la guerre,
s'est acquis une sympathie universelle, et depuis que la rivilisa-
tion, des qu'elle p6netre dans de nouveaux territories, s'empresse
d'y arborer l'etendard de cette oenvre comme indice de l'esprit qui
l'anime, il n'est pas rare que des touristes, visitant la ville de
Geneve ou elle a pris naissance, se mettent a la recherche des lieux
et des choses qui se rapportent a son origine. Us pensent sans
doute que les habitants, desireux de ne pas laisser perdre le sou-
venir d'uo evenement aussi glorieux, l'auront commemore de quel-
que maniere. Et ils ne se trompent pas, car leur cicerone est a
meme de satisfaire leur curiosite.

II leur fera probablement parcourir avant tout la rue de la Croix-
Rouge, qui n'est point neuve, mais assez frequentee ; elle longe
d'anciens remparts en contre-bas de l'H6tel-de-Ville et de l'espla-
nade de la Treille. G'est une voie abrite'e et ombragee, que la mu-
nicipalite a baptisee ainsi en 1888, a la requete de plusieurs de ses
habitants auxquels elle voulait donner un temoignage d'estime et
de sympathie, et qui cele'braient a ce moment le 25me anniversaire
de la Croix-Rouge elle-meme, qu'ils avaient fond6e.

Cette rue aboutit au batiment de VAthene'e, auquel une visite est
bien due aussi, car c'est dans l'un de ses salons du rez-de-chaus-
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s6e qu'a siege pendant trois jours, en 1863, la Conference qui
avait ete convoquee par le groupe de Genevois dont nous venons
de parler, et qui posa, telles qu'elles sont encore partout admises,
les bases de l'organisation des societes de la Croix-Rouge. La cons-
truction de l'Athenee 6tait a peine acheve'e lorsqu'il fut question
de l'utiliser pour cette circonstance. Sa gen6reuse proprie-
taire, Mme Eynard-Lullin, mit gratuitement ces locaux a la
disposition des membres de la Conference qui etrennerent ainsi
ce batiment. L'assemblee, on le sait, n'avait pas de caractere
officiel, etilest d'autantplus remarquable que le monde entier ait
souscrit a ses decisions. Quant au comite d'initiative, qui s'en fit
I'ex6cuteur testamentaire, il prit des lors le nom de Comile inter-
national de la Croix-Rouge, sous lequel il existe toujours. Rien
pendant longtemps n'a fait connaitre aux personnes qui frequen-
taient FAthenee, quelle avait ete l'importante reunion par laquelle
on l'avait inaugure ; mais cette negligence a et6 reparee en 190-4.
On profita alors d'une restauration a lui faire subir pour y placer
une inscription libellee comme suit:

« Dans cette salle fut fondee en octobre 1863 l'institution de la
Croix-Rouge ».

Le compte rendu in extenso de la Conference de 1863 a 6t6 publie
il y a quarante ans par le Comite international, qui en a fait
paraitre recemment unenouvelle edition.

Au sortir de l'Athenee et apres avoir parcouru pendant une
centaine de pas la rue qui porte son nom, on arrive a la Promenade
du Pin, dont il convient de dire quelques mots, car a I'heure
actuelle elle serait ornee d'une ceuvre d'art se rapportant a la
Croix-Rouge, si un vceu ernis en 1884 avait et6 realise. Un artiste
de Zurich, M. Kissling, avail propose d'elever en l'honneur de la
Croix-Rouge un grand monument decoratif pres du lieu ou elle
etait eclose. II en mit la maquette sous les yeux d'une Conference
des Societes de la Croix-Rouge qui, a cette epoque, siegeait preci-
se'ment a Geneve, et il en obtint un vceu favorable, mais, en 1887,
ce projet fut indeflniment ajourne. Lui donnera-t-on suite un
jour ou l'autre? c'est ce qu'il est impossible de dire, mais il n'est
pas entierement abandonne puisqu'un architecte Stranger a repris,
en la modiflant, Pide"e du sculpteur zuricois, et en ayant notam-
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ment en vue un autre emplacement, l'entre'e du port de Geneve.
Nous ne savons dans quelle mesure il disposerait des ressources
sufflsantes, mais nous ne pouvons que faire des voeux pour son
succes.

En reprenant l'exploration que nous avons interrompue, on se
trouvera bientot devant le n° 3 de la rue de l'Athenee ou un petit
6criteau blanc acroix rouge frappera les regards; c'est le Bureau
du Comite international. Ce corps s'y reunit parfois pour ses seances
et c'est dans ce local que sont ses archives. On y trouve notam-
ment toute la collection de son Bulletin trimestriel qui paratt
depuis 1869, ainsi que ses autres publications (volumes, circu-
laires, brochures, etc.) Un grand salon carre contient sa biblio-
theque, qui est probablement l'un des depots litteraires les plus
completsqui existent pour la speciality de la Croix-Rouge, les au-
teursd'ouvrages de ce genre s'etant fait geueralement, des l'origine,
un devoir d'y adresser leurs ceuvres. Un catalogue manuscrit
permet de consulter cette source d'information quemaints savants
ont deja mise a profit. Les parois de la meme piece sont ornees de
planches et de gravures qui y ont ete mises en evidence et ne
manquent pas d'interet.

Les souvenirs que nous avons etedans le cas d'invoquer jusqu'ici
n'ont touche en rien a la Convention de Geneve, et peut-etre nos lec-
teurs en seront-ils surpris, car le nom de cette convention est si
frSquemment accole a celui de la Croix-Rouge que Ton pourrait
se flgurer a tort qu'elles sont une seule et meme chose. Quelques
mots d'explication a ce sujet ne seront done pas deplac6s ici.

Lors de la Conference de 1863, a l'Athenee, on avait reconnu
sans peine que les Societes de la Croix-Rouge seraient empechees
de pourvoir au soin des blesses qui allait leur incomber, si les lois
de la guerre ne subissaient pas prealablement les reformes exige'es
par la philanthropic contemporaine. On avait done fait de cette
aspiration l'objet de vceux que les gouvernements avaient seuls
quality pour exaucer. II fallut par consequent obtenir, avant tout,
que les souverains se concertent pour repondre a l'attente de la
Conference, et fe Gomite internad'ona/ s'y app/iqua e'nergiquement.
Grace a ses demarches une nouvelle r6union, officielle celle-ci,
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c'est-a-dire diplomatique, se tint encore a Geneve, du 8 au 22 aoilt
1864, avec l'intention bien arrete"e d'effectuer le progres desire. La
Convention de Geneve n'est autre chose que le texte fort court
issu de ses deliberations. Elle n'a ete signee alors que par huit
puissances, mais beaucoup d'autres s'y sont rallie'es poste>ieure-
ment et le nombre de celles qui se sont engagees a l'observer est
aujourd'hui de 36.

La Conference de 1864 ne devait pas, comme celle de 1863,
recevoir l'hospitalite dans un local prive, tel que PAthenee, mais
il appartenait a la Republique de Geneve elle-meme de l'accueillir
dignement. II faut done se transporter a I'H&tel-de-Ville si Ton
veut en retrouver la trace. C'est dans cet edifice, en effet, qu'elle a
ten i ses stances. Le Conseil d'EUt avait mis a sa disposition une
salle nouvellement restauree pour sou propre usage, mais dont il
ne s'est jamais servi; elle occupe le rez-de chauss^e, au fond de la
cour, et on la designe communement sous le nom de Salle de VAla-
bama, parce qu'apres avoir vu naitre la Convention de Geneve,
elle abrita, en 1873, le tribunal arbitral qui regla entre la Grande-
Bretagne et les Btats-Unisd'Am6rique le conflitde droil maritime
dit de 1'Alabama, qui existait entre ces puissances depuis la Guerre
de secession.

A l'inte'rieur, des inscriptions gravees sur le marbre rappelleut
ces deux circonslances memorables.

Une motion fortuite imprimaala Conference de 1864 un cachet
particulier qn'il faut signaler.

Tandis qn'il est d'usage de ne donner acces dans le? reunions
diplomatiques qu'anx personnes investies par leur gouvernement
du droit de concourir au but poursuivi, a Geneve, par faveur
insigne, ce privilege fut etendu a tons les membres du Comite
international de la Croix-Rouge. Cette exception s'explique jus-
qu'a un certain point, parce qu'il etait de notoriety publique
que la reunion de la Conference r6sultait, avant tout, des travaux
collectifs de ce Comite, et parce que les Etats inleress6s jugeaient
loyal de reconnaitre ouveitement la part considerable d'influence
qu'ils lui attribuaient.

Deux des membres du Comite, qui se trouvaient deja faire
partie de 1'assemblee, comme delegues officiels de la Confedera-
tion suisse, furent heureux de voir leurs collegues beneficier de
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cette gracieusete, qui leur permit de suivre, en simples auditeurs,
des debats d'un immense interet pour eux.

II y avait la un indice certain du grand credit moral dont
jouissait deja le Comite-international, et qu'il a conserve intact
jusqu'a ce jour

La signature de la Convention de Geneve faillit etre empe'chee
au dernier moment par un incident imprevu. On y procedait
lorsque, pour une question de politique locale, une troupe d'emeu-
tiers en annes, qui desirait parlementer avec le Conseil d'Etat,
vintfrapper par erreur a la pnrte de la Conference: mais ce nefut
qu'une fausse alerle qui se terniina sans effusion de sang, sinon
pour le public du moins pour les membres de la Conference.
C'elait le 22 aoiit 1864.

La seance finale de la Conference, au moment ou se signait la
Convention de Geneve, a fait le sujetd'un grand tableau du peintre
francais Dumaresq. L'original de cette toile appartient a l'un des
membres presents a la reunion de 1864, mais on peut en voir une
reproduction photographique dans le bureau du Comite interna-
tional. G. M.

AUTRICHE

L.\ SOCIETE AUTK1CHIENNE EN 1903

La Societe autrichienne atteint en 1904 sa 25me annee d'exis-
tence et publieson <2,bmerapport surl'annee 1903. L'archiduchesse
Marie-Valerie a continue a exercer sur la Societe son bienveillant
protectorat. La Societe a eule chagrin deperdre son vice-president,
le comte von Hoyos-Sprinzenstein, qui avait exerc§ ces fonctions
pendant quatorze ans; c'etait le doyen des membres de la Croix-
Rouge autrichienne. 11 avait ete le premier, en 1859, a porter des
secours en personnel et en materiel aux malades et blesses, esti-
mant que celui qui ne pouvait pas servir sa patrie les armes a la
main devait d'une autre maniere savoir faire des sacrifices pour


