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NOTE RETROSPECTIVE CONCERNANT L'OIUGINE DE LA CROIX-ROUGE

La Societe genevoise d'utilit^ publique, bien connue des veterans
de notre ceuvre, a publie recemment une brochure qui complete le
tome huitieme de son bulletin et rappelle tout le contenu de ce
volume. Cette publication nous a amenes a y rechercher une
page dont nous regrettions un peu de n'avoir pas parle jadis dans
notre periodique, mais sur laquelle nous nous permettrons de
revenir maintenant.

C'etait par discretion que nous l'avions tue, parce qu'elle se
rapportait principalement a une fete de famille et ne devait pas
interesser beaucoup nos lecteurs. Elle contenait, en effet, le texte
d'une adresse que la susdite societe avait remise solennellement a
son president honoraire, M. Moynier, lors de la celebration de
ses noces d'or, le 14 juin 1901. Mais elle touchait aussi a la Croix-
Rouge. Elle redisait, laconiquement etavec precision, dans quelle
mesure elle-meme avait pu en favoriser l'eclosion.

La reproduire a notre tour, c'est done fournir aux historiens
un document digne de foi, exposant les circonstances auxquelles
cet evenement avait ete dil, et le remettre en memoire a qui l'avait
peut-etre perdu de vue. Bref, voici ce qu'on disait au heros du
jour dans ce compliment. Nous le recopions degage de tout con-
texte inutile.

« La plus grande dette que notre Sociele ait contractee envers
vous, c'est lorsque, il y a bient6t quarante ans, a l'occasion du
livre de M. Henry Dunant, Un souvenir de Solferino, vous avez pro-
pos6, dans une de nos seances, de nommer une commission pour
s'occuper de la question des soldats blesses sur les champs de
bataille '. Cette commission fut nominee et elle convoqua la Con-
ference de Geneve, qui, a son tour, donna naissance a l'oeuvre
immortelle de la Croix-Rouge. Et non seulement vous avez ete
l'initiateur de cette ceuvre, qui restera sans doute le plus beau
monument de charite chretienne du XIXme siecle, mais vous
la prGsidez depuis son origine et vous avez travai!16, avec une

1 Voy. T. XXXII, p. 79.
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perseverance infatigable, a repandre les bienfaits de cette institu-
tion humaiiitaire dans tous les Etats du monde civilise1.

« Si aujourd'hui le drapeau blanc avec la croix rouge de Geneve
flotte dans les deux hemispheres, s'il apporte quelque soulagement
aux souffrances de milliers et de milliers de malheureuses victimes
de la guerre, si le nom de notre ville est prononce avec respect
par une multitude de creatures humaines, c'est a vous, Monsieur
le President, qu'en premier lieu toule reconnaissance est due. »

On sait que souvent ceux qui ecrivent l'histoire, trompes par
des legendes fallacieuses, meconnaissent le nom des gens auxquels
doit revenir la paternity des nouveautds donl ils parlent. Aussi
avons-nous profite de l'occasion qui s'est presentee pour mettre si
possible la Groix-Rouge a l'abri de cette 6ventualite facheuse.
Cela elait d'ailleurs tout a fait dans la sphere de nos attributions,
et nous esperons y avoir reussi.

NOMINATION DE M. ODIER AUX FONCTIONS DE MINISTRE DE SUISSE

A ST-PETERSBOURG

Le Bulletin, organe du Gomit6 international de la Groix-Rouge,
ne saurait garder un silence complel sur la nomination flatteuse
dont M. Ed. Odier, conseiller national et conseiller d'Etat a Geneve,
vient d'etre l'objet, et dont l'honneur rejaillit en quelque mesure
sur le Comite international dont M. Odier est le secretaire depuis
de nombreuses annees.

Les journaux politiques ont retract la carriere de l'homme
d'Etat et du d6pute\ La modestie de notre secretaire nous repro-
cherait d'y revenir a notre tour. Nous nous bornerons a retracer
en quelques mots sa carriere internationale.

Ne" en 1844, M. Odier s'e" tablit, apres des Studes de droit com-
mence'es a Geneve et termine'es a Paris, comme avocat a Geneve,
sa ville natale. De bonne heure il s'inte"ressa aux questions inter-
nationales, et ses capacites, ses connaissances juridiques et son
intelligence le dSsignerent des 1874 a l'attention des membres du
Comite international; ce dernier, par le fait de la tache delicate




