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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



— 82 —

dont il etait appele a s'acquitter alors, avaitbesoin d'esprits larges,
sachant embrasser l'horizon international d'un coup d'oeil juste et
perspicace. En qualite de membre du Comite il participa aux
conferences internatiouales des SociStes de la Croix-Rouge a Geneve
en 1884, a Carlsruhe en 1887, a Rome en 1892 ou il fut appele a
faire partie du bureau, a Vienne en 1897, a St-Petersbourg en
1902 ou il remplit les fonctions de secretaire general.

En 1899 le Conseil federal l'avait honor§ du mandat de repre-
senter la Suisse a la conference de La Haye, dite de la Paix. Le
role important qu'il y joua, ainsi que ses competences dans
le domaine de la Croix-Rouge, le designerent tout naturellement
au choix du Conseil federal pour sieger comme delegue suisse,
lorsque, des 1903, la Suisse eut a s'occuper, en conformite de la
decision de la Conference de La Haye, de convoquer la conference
revisionniste de la Convention de Geneve.

Dans un dejeuner qui r6unissait, le 14 mars 1906, autour de la
table hospitaliere du president, les membres du Comit6 interna-
tional, M. Odier repondant aux paroles aimables etmerit£es qu'en
sa quality de vice-president M. Ador lui adressait au nom de ses
collegues, voulut bien faire ressortir l'influence que le Gomit6 in-
ternational devait s'attribuer dans le fait de sa nomination comme
ministre, car c'est en travaillant dans le champ de la Croix-Rouge
et dans les conferences quinquennales dont le Comite de Geneve
doit provoquer la reunion, qu'il a et6 amen6 a se faire connaitre
dans le monde diplomatique et a se creer les relations internatio-
nales qui n'ont pas ete etrangeres a son Election au poste de St-
PStersbourg.

Quoique appele a de beaucoup plus honorifiques et absorbantes
fonctions, M. Odier ne songe heureusement pas a se retirer du
Comite international, et en l'accompagnant de nos vceux sinceres
dans sa nouvelle carriere, nous sommes heureux de penser qu'il
pourra dans le milieu ou il se .transporte continuer a rendre,
comme par le pass6, d'eminenls services a la cause des secours aux
militaires blesses.
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Monsieur EDOUARD ODIER
Secretaire du Comite international de la Croix-Uouge,

Envoyi extraordinaire et Mitiistre plenipoteiitiaire de Suisse a St-Petersboitrg.




