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ART. 10. — Le Conseil fe'de'ral est charge, conformement aux dispo-
sitions de la loi du 17 juin 1 874 concernant la votation populaire sur les
lois et arrete's fe'de'raux, de publier la pre"sente loi.

Ainsi decre'te' par le Conseil des Etats.

Berne, le 8 avril 1910.

Le secretaire, he president,

DAVID. USTERI.

Ainai de'crete' par le Conseil national.

Berne, le 14 avril 1910.

Le secretaire, Le pre'sident,
ScHATZMANN. EOSSEL.

Le Conseil federal arrete :

La loi federate ci-dessus, publie'e le 27 avril 1910 ', sera inseree au
Recueil des lois de la Confederation et entrera en vigneur le 1" Jan-
vier 1911 (voir article 9).

Berne, le 13 aout 1910.

Au nom du Conseil federal suisse:

Le chancelier de la Confederation, Le pre'sident de la Confe'de'ration,
SCHATZMANN". COMTESSE.

HENRY DUNANT

Un nouveau deuil vient de frapper la Groix Rouge.
Apres Florence Nightingale qui, bien avant la fondation de la

Croix-Rouge, fut la mere des infirmieres volontaireset la premiere
heroine des secours aux blesses 2, apres Gustave Moynier, dont la
vie fut pendant plus de q-uarante ans consacree a cette ceuvre, qui
a ele le veritable artisan de son etablissement et de sa diffusion dans
le monde entier et qu'on pourrait appeler I'architecte de la Croix-
Rouge 3, c'est Henry Dunant qui meurt a son tour, a l'age de
quatre-vingt-deuxans. II etait ne a Geneve en 1828.

' Voir Feuille fiderale de 1910, volume II, page 590.
2 Voy. T. XLI, p. 231.
s Voy. T. XLI, p. 172.
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Alors que la France revendique pour Arrault, et l'ltalie pour
Palasciano la gloire d'avoir concu la premiere idee de l'assistance
volontaire et privee aux blesses, larenommee l'attribue incontesta-
blement au Genevois Henry Dunant.

On sait, car le re"cit en a ete fait mille fois. que se trouvant for-
tuitement sur le champ de bataille de Solfe'rino, il fut emu de com-
passion a la vue de tant de pauvres blesses mise'rablement aban-
donne"s, depourvus de secours et mourant, souvent faute de soins.
Avec des secours pecuniaires envoyes de Geneve et le Concours de
quelques 6tudiants en theologie venus de cetle meme ville, il or-
ganisa d'emble'e les secours suppl6mentaires qu'une petite troupe
comme celle dont il disposait pouvait porter.

Rentre a Geneve, il 6crivit en 4862, avec la collaboration du
Dr Appia, son Souvenir de Solfe'rino, ouvrage qui eut un retentisse-
ment considerable en Europe. Apres les efforts faits en diverses
circonstances et dans divers pays, avant cette epoque, pour secon-
der tnomentan6ment, par des ressources privies en personnel et
en argent, le service sanitaire officiel des armees x, pour la pre-
miere fois l'idee etait 6mise d'organiser cette assistance volontaire
en permanence et dans tous les pays. Et c'est a Dunant qu'en revient
l'honneur.

Son livre n'etait pas destine au public, et ne fut pas, dans sa
premiere edition, mis en vente. Mais il l'envoya a ses amis et con-
naissances. Parmi ceux-ci se trouvait Gustave Moynier.

Frappe par l'ide'e teconde qui 6tait formulee dans cet ouvrage,
Moynier se rendit aupres de Dunant pour lui demander quels
projets il avait concus pour arriver a la realisation de cette gene-
reuse pens6e. Dunant n'y ayant pas encore songe, Moynier lui
proposa de la faire eludier par la Societe genevoise d'utilite' publi-
que dontil6lait alors president. Etce fut ainsique le 9 fSvrier 1863
le probleme de l'assistance volontaire fit l'objet des deliberations
de cette Socie'te, et qu'une commission fut nommGe pour s'occuper
de sa solution.

Cette commission, qui devint, des le 30 octobre 1863, le Comite
international, futpresidee d'abord par le general Dufour, puis par
G. Moynier ; Dunant en fut le secretaire.

1 Nous avons rappell succinctement ces essais, dans la biographie de
M. Moynier, T. XLI, p. 173.
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Sentanl le besoin de s'Gclairer, elle concut le projet de convo-
quer a Geneve, pour le moisd'octobre 1863, une conference d'ex-
perts afln d'examiner cette question. Cost alors que Dunant d6-
ploya un zele et une ardeur qui contribuerent dans une large
mesure au succes de cette entreprise hardie. A la suite d'une
circulaire lancee par la commission, Dunant se rendit a Berlin,
au Congres de statistique reunidans cette ville, aupres de Napo-
leon III, et aupres des chefs d'Etats et des Ministres en Allemagne
et en Autriche pour plaider la cause des militaires blesses.

G'est a la suite de cette campagne, pendant laquelle Dunant se
signala par son active propagande, que furent reunies d'abord
la conference inofficielle de 1863, puis 1'assemblee diplomatique
de 1864, convoquee par le Conseil federal sur la demande de
Napoleon III, d'ou est sortie la Convention de Geneve du
22 aout 1864.

Dunant continua sa collaboration a l'ceuvre de la Croix-Rouge
jusqu'en 1867. Au printemps de cette annee-la, des circonstances
personnelles 1'ayant appeI6 a quitter sa famille et sa ville natale
pour n'y plus rentrer, il cessa de faire partie du Comity interna-
tional. II vgcut dans la retraite et termina ses jours dans la petite
ville de Heiden, canton d'Appenzell.

La solitude dans laquelle il se confina des lors volontairement
ne fit point oublier 1'auteur du Souvenir de Solferino, ainsi quo Font
bien montr6 les nombreux articles n6crologiques consacr6s a sa
m^moire, lors de son d6ces, survenu le 30 octobre 1910.

Le Comite international, qui a toujours rappelS la part prise par
Dunant aux origines de la Croix-Rouge, apporte ici a la memoire
de son ancien membre le juste tribut de reconnaissance qui lui
est du..

WURTEIYIBERG

COUP D'(E[L SUR LA GROIX-ROUGE EN WURTEMBERG

La Soci6te wurtembergeoise de la Croix-Rouge a profile de
l'important ouvrage quiaete publie sur la Croix-Rouge allemande,
a l'occasion du jubile des vingt-cinq annees de service de


