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LA JOURNÉE

DU

26 OCTOBRE 1888

On s’attend sans doute à ce que, après avoir mis sons les yeux 
des lecteurs du Bulletin notre 70' circulaire par laquelle nous 
engagions les Comités centraux à commémorer, chacun dans son 
pays et à sa façon, le 25e anniversaire de la fondation de la Croix- 
Rouge, nous consignions, dans ce même recueil, les faits qui ont 
été la conséquence de cette proposition. Il serait d’ailleurs fort regret
table qu’aucun document écrit ne conservât le souvenir d’une 
manifestation qui a eu simultanément pour théâtre les pays les 
plus divers. C’est un phénomène assez rare pour être relevé.

Mais peut-être trouvera-t-on prématuré d’y pourvoir, alors que 
des données complètes sur ce qui s’est passé font encore défaut. 
Toutefois,comme nous sommes d’un siècle où l’histoire marched pas 
accélérés et où les impressions s’effacent vite, nous ne voulons pas 
perdre le bénéfice de l’actualité, en remettant à un nouveau tri
mestre de raconter ce que nous savons. Cela ne nous empêchera 
pas d’ajouter ultérieurement à notre récit des notes supplémentai
res, au fur et à mesure que de nouvelles indications nous parvien
dront.

* *

Dix-sept Comités centraux, au moins, se sont associés à la pen
sée du Comité international et ont donné diversement essor aux 
sentiments qui les animent.

Voy t. XIX, p 58.
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Quelques-uns, par exemple, ont tenu, le 26 octobre, une séance 

extraordinaire. Tel a été le cas â Christiania, Copenhague, La 
Haye, Madrid, Saint-Pétersbourg, etc.

A Tokio, la réunion a dû revêtir le caractère d’un meeting popu
laire, auquel on s’attendait à voir participer plusieurs milliers de 
personnes.

A Stockholm, il y a eu une réunion générale et très nombreuse 
de la Société suédoise, dans une des salles les plus vastes de la 
capitale. S. M. le roi et S. A. R. le prince royal l’ont honorée de 
leur présence. Ce fut même le roi qui ouvrit en personne la 
séance. Il rappela, par des paroles empreintes d’une grande dignité, 
le but charitable de la Croix-Rouge et les rapides progrès de cette 
œuvre d’humanité, pour laquelle il forma les meilleurs vœux. 
L’histoire de la Croix-Rouge, depuis sa fondation à Genève en 
1863, son développement graduel et les services hors ligne qu’elle 
a rendus pendant les grandes guerres de notre époque furent 
ensuite exposés par M. le D1' Göransson, dans un discours qui 
constitua l’élément principal du programme de la soirée, et qui 
fut suivi d’une allocution concernant spécialement la Société 
suédoise.

Le Comité danois s’est excusé de n’avoir pas organisé une 
solennité qui, suivant de près les réjouissances multiples auxquel
les avait donné lieu l’exposition scandinave de Copenhague, et 
précédant de peu de jours celles dont le jubilé du roi allait être 
l’occasion, aurait eu quelque peine â obtenir le concours du 
public.

A Lisbonne, le Comité central a réuni ses adhérents dans un 
festin, et a conféré le titre de membre d’honneur au président du 
Comité international.

A Pampelune, qui n’est pas le siège d’un Comité central mais 
où réside l’un des vétérans les plus zélés de l’œuvre, le Dr de 
Landa, un service religieux a été célébré avec prédication de cir
constance. Le Comité de Navarre y a ajouté une bonne œuvre, en 
faisant cadeau à la municipalité de sept brancards, pour inaugu
rer le service d’une ambulance urbaine.

Au Pérou, la Croix-Rouge, d’après les renseignements que four
nit son dernier bulletin, se proposait de s’associer à la fête de 
diverses manières. Elle avait dressé un projet comportant : 
Io Ouverture d’un concours sur la meilleure organisation d’une
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ambulance au Pérou, tant en personnel qu’en matériel et en 
moyens de transport, pour 40 blessés. Trois médailles (or, argent 
et bronze) ont du être remises aux lauréats le 26 octobre. 2" Dis
tribution de secours pécuniaires aux familles des membres de 
l’ambulance de la Croix-Rouge, au nombre de trois, morts dans 
la dernière guerre. 3° Exposition de l’ambulance de la Société, 
dans son état actuel. 4° Organisation d’un concert pour se procurer 
des fonds.

Aux dernières nouvelles, le Comité central de Lima songeait 
encore à compléter cet intéressant programme.

Un mémoire, présenté, le 26 octobre, à l’assemblée générale des 
sociétaires et au gouvernement par le président de l’association, 
M. E. Larrabure y Unanue, a été publié.

En Autriche, en Danemark, en Norwège, en Suisse, en France, 
en Allemagne, les Comités centraux ou d’autres amis de la Croix- 
Rouge ont, fort à propos, inséré dans les journaux des articles 
signalant l’anniversaire du 26 octobre, et faisant ainsi pour l’œu
vre une utile publicité.

Enfin treize Comités centraux ont eu l’aimable pensée d’adresser, 
par lettre ou par télégramme, des messages de sympathie an 
Comité international. R nous en est venu d’Aaran, d’Athènes, de 
Belgrade, de Berlin, de Christiania, de Copenhague, de Lima, de 
Lisbonne, de Madrid, de Saint-Pétersbourg, de Tokio, de Vienne 
et de Washington. Nous en aurions aussi compté un de Sofia, si 
les membres du Comité bulgare n’eussent été dispersés á ce 
moment-là. Rs ont bien voulu, par une lettre postérieure, expri
mer leur regrets de celte omission involontaire.

Ces témoignages d’estime et de bonne confraternité ont, comme 
on le voit, convergé vers Genève de tous les points de l’horizon, 
pai tanL même des régions du globe les plus lointaines.

Et ce ne sont pas seulement les Comités centraux qui nous ont 
honorés de cette manière. Une adresse, entre autres, signée pal
les hommes dévoués qui, pendant la guerre franco-allemande, 
avaient dirigé notre agence de Bâle, nous a reportés à l’époque la 
plus douloureuse, mais aussi la plus bénie de notre activité. Puis, 
des marques de considération nous ont été données individuelle
ment par diverses personnes, parmi lesquelles nous citerons : 
M. Sfiniteli, ancien président de la Société serbe, actuellement 
ministre de Serbie à Saint-Pétersbourg ; M. le Dr de Landa, à
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Pampelune ; M. le Dr Ziegler, médecin en chef de l'armée suisse, 
et lout spécialement S. M. l’impéralrire-reine Augusta, d’Alle
magne, qui, nous le savions de longue date, ne laisse échapper 
aucune occasion de nous prouver sa bienveillance.

Quoique nous ayons remercié séparément chacun des signataires 
de ces correspondances, nous nous faisons un devoir de leur redire 
ici, à tous collectivement, combien nous avons été émus et recon
naissants des paroles cordiales qu’ils nous ont fait entendre. Nous 
voudrions pouvoir les reproduire à cette place, mais cela nous 
entraînerait bien loin. Notre modestie d’ailleurs aurait trop à en 
souffrir. II ne faut pourtant pas que ce dernier mobile nous fasse 
garder une réserve excessive, car alors nous ne remplirions pas 
fidèlement notre iòle d’historiographes. Si, de toute part, on s’est 
senti porté à nous complimenter, an lieu de se borner à célébrer, 
comme nous l’avions recommandé, l'institution delà Croix-Rouge, 
il ne nous appartient fias de le taire. Seulement on nous per
mettra de faire un choix parmi les pièces que nous avons sous la 
main et de n’en donner que quelques extraits :

« Je ne puis » a télégraphié l’impératrice-reine Augusta « lais
ser passer la date qui marque une époque si importante dans le 
développement de la Croix-Rouge, sans le témoignage reconnais
sant des mérites du Comité international et des efforts qu’il conti
nue à consacrer à cette œuvre. »

Ajoutons que S.M. a daigné rattacher explicitement au 25"anni
versaire de la Croix-Rouge une libéralité de 10,000 marks, qu’elle 
a affectée à un concours pour l’aménagement intérieur des bara
ques d’ambulance portatives. Ce concours aura lieu à Berlin, au 
mois de juin 188!) '.

« Depuis le 20 octobre 1800, tout le monde civilisé a adhéré à 
l’association de la Croix-Rouge, qui poursuit un but aussi grand 
qu’humanitaire. Le remarquable succès de cette œuvre est dû en 
grande partie au Comité international, que le Comité central 
russe a pris la résolution de féliciter,à l’occasion de cet important 
anniversaire, en lui témoignant son respect et sa leconnaissanre. 
Il a, en effet, contribué par ses tiavaux, durant les 2ü aimées qui 
viennent de s’écouler, à la propagation rapide de l’idée chrétienne 
de la Croix-Rouge, (fui a déjà écarté un si grand nombre de maux

Voy. Bulletin T XX.



causés par les guerres et autres calamités, et qui en écartera cer
tainement encore davantage. »

(Comité de Saint-Pétersbourg).
« L’histoire de la Croix-Rouge témoigne éloquemment, et, 

dans presque tous les pays du monde, des comités régionaux attes
tent hautement, dans quel esprit de générosité et de désintéresse
ment le Comité international s’est efforcé, depuis le jour de sa fon
dation, de travailler sans relâche à la diffusion des idées que sym
bolise la croix rouge sur fond blanc, et quel succès éclatant il a
obtenu. • _ . , „ ,(Comité central allemand).

« Sans l’initiative partie du sein de votre ville, nous n’aurions 
certainement ni la Convention de Genève, ni cette organisation des 
sociétés de la Croix-Rouge auxquelles votre Comité sert de trait 
d’union et de centre. Toutes ces sociétés et le monde civilisé tout 
entier, qui a adhéré à la Convention, se réunissent certainement 
dans le vœu que le 25e anniversaire ne marque qu’une étape dans 
les éminents services que votre Comité a rendus et rendra encore à 
l’humanité, et que ce dernier conserve les traditions qui lui ont 
acquis une autorité à laquelle la Conférence de Carlsruhe a rendu 
le plus bel hommage possible. »

(Dr Ziegler.)
<t Le Comité danois exprime au Comité international, sa haute 

considération et sa vive gratitude pour le zèle ardent avec lequel il 
continue â appuyer le développement de notre œuvre commune. »

(Comité de Copenhague).
« Le Comité grec s’associe aux vœux et aux espérances que sus

cite le vingt-cinquième anniversaire de l’œuvre humanitaire la 
plus grande de ce siècle. Les grands principes affirmés par la 
Croix-Rouge et les immenses bienfaits produits par son activité 
dans ce court espace de temps sont la garantie la plus certaine de 
sou avenir. »

(Comité d'Athènes).
« L’Assemblée espagnole envoie ses plus affectueux compliments 

à sa sœur de Genève. »
(Comité de Madrid).

« Salut affectueux à l’occasion de vos noces d’argent, de la part 
de voire fille d’Amérique qui, absente par devoir, est présente en 
esprit parmi vous. Elle se souvient et appelle des bénédictions sul
la tête de ses parents. »

5

(Comité de Washington).



« Que la célébration de ce jour soit un nouveau levain de déve
loppement pour l’œuvre. »

(Comité de Lisbonne).
« Que la Croix-Rouge déploie toujours son drapeau respecté et 

aimé.»
(Comité de Christiania).

« Gloria in excelsis Deo et in terra pax. »
(D' de Landa).

Quant à la lettre de nos amis de Bâle, il convient de la citer 
tout entière.

La voici :
« Messieurs,

« Ce n’est pas sans émotion que les anciens membres de 
l’Agence installée par vous à Bâle, il y a 18 ans, ont appris que 
vous vous prépariez à célébrer le 25e anniversaire de la Société qui, 
aujourd’hui, porte le nom de la Croix-Rouge, de ce symbole qui a 
flottéjiéjâ sur tant de champs de batailles, faisant connaître au 
loin l’endroit où1 les blessés étaient reccueillis, où les misères 
étaient soulagées.

« Un souvenir de Solferino, tel était le titre de l’émouvant récit de 
ce qui avait été vu par un de vos concitoyens. Cette petite bro
chure, imprimée à Genève, réveilla nn écho de compassion en 
Europe et au-delà. Dès sa troisième édition, nous y vîmes figurer 
les noms des trois hommes, fondateurs de votre Société : le Dr Ap- 
pia, le général Dufour et votre président actuel.

« Genève, l’ancienne Genève, était une fois de plus sur la biè
che, pour montrer au monde qu’elle savait agir quand les cœurs 
avaient été touchés.

« Votre Société fut fondée et la grande guerre de 1870 vint met
tre à l’épreuve la jeune organisation. C’est alors que vous vous 
êtes souvenus de vos compatriotes, à l’autre extrémité de la Suisse, 
et qu’ayant pris conseil de cet homme de confiance, le conseiller 
Christ, qui portait à si juste titre son nom de conseiller, vous nous 
avez honorés de votre confiance et vous avez établi l’Agence inter
nationale pour les blessés militaires à Bâle. Dieu bénit notre tra
vail, qui bientôt prit des proportions inattendues, et, quand la 
guerre fut terminée, nous pûmes remettre notre mandat entre vos 
mains, heureux de ce qu’il nous avait été donné de faire.

« Ce sont des souvenirs bien précieux pour nous, ces jours de

6



l’Agence internationale, et. nous n'oublierons jamais que c’est á 
vous, Messieurs, que c’est au Comité international que nous devons 
d’avoir pu nous rendre utiles á un si grand nombre de nos sem
blables.

« Nous sommes heureux de vous en remercier encore une fois 
aujourd’hui, en vous offrant nos meilleurs vœux pour la fête de 
votre anniversaire. Puisse le Comité international garder intact son 
précieux mandat et continuerà remplir sa noble mission, en conser
vant, à côté de son cercle d’action international, son triple carac
tère genevois, suisse et chrétien.

« Tels sont les vœux de ceux qui s’unissent, aujourd’hui encore, 
pour venir vous présenter leurs cordiales salutations et vous assu
rer de leur vive sympathie, ainsi que de leurs sentiments de haute 
considération.

* Bâle, le 25 octobre 1888.
« A. Vischer-S.arasin 
« Th. Sarasin-Bischoef 
« Dr A. Socin 
« Dr H. Christ-Socin 
« Th. Kündig-de Speyr.

« Nota. — M. A. Krayer est absent de Bâle. »
** ♦

En suggérant à tous ses correspondants de ne pas laisser passer 
la journée du 20 octobre 1888 sans donner une pensée à celle du 26 
octobre 1803, le Comité international avait annoncé que lui-mérne 
serait le premier à suivre ce conseil.

Quelques mots sur ce qu’il a fait â cet égard seront donc ici à 
leur place, après ce que nous venons de dire des autres foyers de 
la Croix-Rouge.

Son premier dessein à été d’ériger à la Croix-Rouge un monu
ment littéraire et historique, et d’en faire hommage à tous les Comi
tés centraux, soit en témoignage de sa gratitude, soit comme un 
gage du prix qu’il attache à la continuation de ses bons rapports 
avec eux tous. On sait déjà comment celte intention a été réalisée. 
La publication du Mémorial de la Croix-Rwge sorte de mosaïque, à 
laquelle, sauf quelques regrettables exceptions, chaque pays a bien 
voulu apporter sa pierre, et celle du Tableau qui, affectant Tappa-

7



S
renée d’un arbre généalogique, rappelle le développement graduel 
de celte œuvre,ont été déjà mentionnées assez longuement dans le 
Bulletin international 1 pour qu’il soit superflu d’en parler de nou
veau. Disons seulement qu’elles ont été accueillies avec une grande 
faveur par ceux auxquels elles étaient destinées, et que plusieurs 
Comités centraux se sont empressés d’acquérir en nombre des 
exemplaires de ces ouvrages, pour les distribuer autour d’eux.

Qu’on nous permette aussi de rapporter l’opinion de l’impéra- 
trice—rei ne Augusta sur ces deux travaux. M. le baron de Knese
beck, après les avoir remis à Sa Majesté de la part du Comité 
international, en a accusé réception dans les termes suivants :

« L’impératrice a reçu, non sans émotion, ce témoignage des 
sentiments qui animent le Comité international envers elle. Je 
suis chargé d’en exprimer ses remerciements les plus sincères, et 
de féliciter le Comité de la manière dont il s’est acquitté de sa 
tâche, à l’occasion du 25“ anniversaire de la fondation de la Croix- 
Rouge.

« En effet, le Tableau, si sagement exécuté, qui fait clairement 
ressortir l’expansion actuelle de cette œuvre de bienfaisance, est 
complété par le Mémorial, qui en retrace l’histoire et en décrit les 
différentes étapes parcourues jusqu’aujourd'hui.

» Ce chemin, que Sa Majesté connaît si bien, n’a pas été sans 
ronces ni sans épines, et l’on y aura encore, «à l’avenir, plus d’un 
obstacle à surmonter. Mais ce qui remplit plus particulièrement 
de joie le cœur de Sa Majesté, c’est de voir le lien créé entre les 
nations établir entre elles des relations, les animer du désir de 
s’entr’aider mutuellement, et répondre au besoin inné chez les 
hommes d’une charité réciproque.

« La Croix-Rouge de l’avenir doit rester le symbole des secours 
internationaux, en temps de paix comme en temps de guerre, et 
nous voyons déjà, dans beaucoup d’associations, ce symbole paci
fique faire sentir activement son influence.

« Honneur en sera rendu à tout jamais aux citoyens de Genève 
qui ont pris l’initiative de cet acte de générosité et qui persistent,! 
remplir les devoirs qui en résultent. Mais Sa Majesté est per suadée 
que rien ne récompense mieux leurs efforts que de pouvoir, á 
l’époque actuelle, dérouler ce tableau significatif, qui montre les 
fruits de leurs labeurs incessants et désintéressés. »

1 Voy. t. XIX, p. 59 et 149.
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Le Comité inlet-national ne s’en est pas tenu à faire de la publi

cité an dehors. Il a voulu grouper autour de lui, dans un banquet, 
quelques-unes des personnes de son entourage immédiat qui 
l’avaient secondé dans l’accomplissement de sa tâche.

Une cinquantaine de convives se sont trouvés ainsi réunis, le 
20 octobre dernier, à l’hôtel des Bergues, à Genève, pour prendre 
part à un festin.

La carte de fête était ornée d’un dessin, que nous reproduisons 
en tète de ce Bulletin, et, à la place d’honneur, figurait un énorme 
bouquet blanc à croix rouge, don de Miss Clara Barton, présidente 
du Comité central américain.

Des invitations avaient été adressées au Conseil fédéral suisse, 
aux présidents des corps législatif et exécutif de l’Etat de Genève, 
à la municipalité, aux au toi i tés militaires de la circonscription, au 
recteur de l’Université et aux doyens de plusieurs facultés, aux 
membres du corps consulaire représentant les Etats signataires de 
la Convention de Genève, dont les drapeaux ornaient la salle, aux 
présidents de diverses associations, à la presse, et enfin á un cer
tain nombre de personnes ayant rendu de grands services au 
Comité international. Celui-ci eut même la bonne fortune de rece
voir â sa table des membres de trois des sociétés nationales de la 
Croix-Bouge, quoique, par discrétion, il se fût abstenu d’étendre 
le cercle de ses invitations à l’étranger.

A la fin du repas, égayé par une excellente musique, les toasts 
commencèrent. Nous ne les reproduirons pas tous ici, qu’on se ras
sure ; cependant notre narration de la fête manquerait de son prin
cipal intérêt, si nous n’en mettions pas au moins quelques-uns 
sous les yeux de nos lecteurs.

Voici d’abord le discours que prononça M. Gustave Moynier, 
président du Comité international :

« Messieurs!

« Nous sommes réunis ce soir pour commémorer un fait dont 
l’importance, méconnue lorsqu’il s’est produit, n’est contestée 
aujourd’hui par personne. C'est celui dont notre ville a été le 
théâtre le 2G octobre 1803..

« Puisque c’est le 25e anniversaire de cet événement que le 
Comité international de la Croix-Rouge vous a conviés à fêter avec
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lui, vous me permettrez bien, j’espère, dele rappeleren peu de mots.

« A la date que je viens d’indiquer, l’édifice que Genève doit á 
la munificence de la famille Eynard, l’Athénée, ouvrait scs portes 
pour la première fois et donnait asile, dans ce qui est aujourd’hui 
le salon de la Société des Arts, à quelques personnes, étrangères 
pour la plupart, désireuses de s’entretenir des moyens d’améliorer 
le sort des blessés sur les champs de bataille. On y délibéra sur ce 
sujet pendant trois jours consécutifs, et l’on y fonda cette œuvre 
de la Croix-Rouge, que vous connaissez tous et qui a maintenant 
sa place dans l’histoire.

« Mais il faut remonter un peu plus haut pour avoir la clef de 
son origine. Reportons-nous au 9 février de la même année et 
entrons dans l’une des petites salles du Casino. La Société gene
voise d’utilité publique y tient une de ses séances ordinaires, et 
elle a â son ordre du jour une question dont la portée dépasse beau
coup celle de ses travaux habituels: « Serait-il possible de constituer 
«en tous pays des associations permanentes, toujours prêtes à as- 
« sister les soldats blessés, en cas de guerre? »

« Cette idée avait été suggérée par l’un de nos concitoyens, 
M. Henri Dunant.

« La discussion est peu nourrie. L’excellence du projet n’est pas 
contestée, toutefois son exécution paraît entourée de difficultés 
telles, qu’on ne consentale renvoyer à l’examen d’une commission 
que par égard pour le président qui le propose.

■ « Mais la Société avait compté sans le labeur persévérant de ses 
commissaires. Plus ceux-ci méditèrent sur leur mandat, plus ils 
prirent confiance dans le résultat de leur travail. L’horizon sem
blait peu à pert s’éclaircir devant eux, et ils en venaient à concevoir 
quelque chose de grandiose, qui ne leur paraissait pas absolument 
chimérique.

i Electrisés par la perspective d’une réalisation possible, ils se 
sentaient pourtant impuissants à faire partager leur sentiment, 
comme il l’aurait fallu, urbi et orbi. Ils n’avaient ni les bras assez 
longs, iri une autorité assez grande pour y prétendre. Mais, aban
donner la partie sans tenter au moins l’aventure, c’est à quoi ils 
ne se résignèrent pas. Audarrs fortuna jurai se dirent-ils, et ils 
adressèrent un appel aux philanthropes du monde entier, les 
conviant à venir discuter leurs idées à Genève.
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« Je vous laisse à penser, Messieurs, avec quelle anxiété, quelle 

émotion, les cinq signataires de cette hardie convocation se rendi
rent, le matin du jour üxé, — 20 octobre 1803, — au lieu du, 
rendez-vous, dans l’ignorance à peu près complète de ce qui les y 
attendait.

• « Eli bien! ce fut un véritable triomphe. Ils se trouvèrent en 
présence d’une réunion d’élité, peu hombredse à la vérité, mais 
cela n’en valait que mieux, et composée essentiellement de spécia
listes, délégués par les ministres de la gueire ou par l'es souverains 
des principaux Etats de l’Europe.

• On décida â l’unanimité, et avec un enthousiasme réfléchi, 
qu’il était désirable que chaque pays eût son association complé
mentaire du service de santé de son armée, et que toutes ces 
sociétés nationales fussent moralement solidaires les unes des 
autres. On souhaita en outre que, par un acte diplomatique, les 
diverses puissances s’engageassent A prendre soin des blessés enne
mis et à considérer comme neutres, ou plutôt comme inviolables, 
le personnel et le matériel sanitaires des armées, qui seraient uni
formément reconnaissables au signe de la croix rouge sur fond 
blanc.

« Ces aspirations fécondes eurent alors peu de retentissement, 
mais quand on sait les fruits merveilleux qu’elles ont portés, avec 
l’aide de Dieu, on peut à bon droit les considéier comme faisant 
époque dans le développement du progrès social.

« Les associations secourables que l’on rêvait ont surgi de toute 
part,et toutes ont déjà fait leurs preuves de dévouement, en répan
dant des bienfaits innombrables. La convention officielle, qui 
devait rendre possible l’intervention de sauveteurs civils auprès des 
combattants, quelque utopique qu’elle pût paraître, était signée â 
Genève moins d’un an après, et aujourd’hui elle est en vigueur 
d'un bout de la terre à l’autre. La somme des maux qu’elle a pré
venus est incalculable.

« El pourtant ce n’est encore là qu’un commencement. On 
s’attend généralement à ce que cet heureux début soit suivi d’ap
plications plus vastes et plus parfaites.

» On va jusqu’à affirmer que la guerre elle-même en a été bles
sée à mort! J’en accepte l’augure, mais, hélas! ce n’est apparem
ment pas la génération actuelle qui verra se réaliser cette prédiction.
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« En voilà plus qu’il ne faut, je pense, pour donner raisunàceux 

qui ont en la pensée de faire du 25e anniversaire de la fondation de 
la Croix-Rouge un jour de fête.

« Une nouvelle et large voie ouverte à l’exercice de la charité, 
une impulsion énergique donnée au droit international en forma
tion, un lien de fraternité établi entre les peuples, tout cela n’ac
cuse-t-il pas, dans la marche de la civilisation, une ascension 
lumineuse et réjouissante, â laquelle tout homme de cœur ne peut 
qu’applaudir?

« La part de Genève dans celte évolution morale de l’humanité 
n’a pas été seulement de lui servir de berceau. Sur la route que la 
Croix-Rouge a parcourue jusqu'ici, elle nous a trouvés à chaque 
pas, toujours agissants pour l’aider à vaincre les obstacles qu’elle 
rencontrait.

« Cela a besoin de quelques mots d’explication.
« Pendant que s’épanouissait dans une magnifique floraison la 

semence genevoise, qu’était devenu le petit eomilé d'initiative qui 
l’avait déposée dans le sein fécond de la philantropie chrétienne? 
Il semblait n’y avoir plus pour lui de tâche à remplir une fois les 
semailles faites.

• On lui avait bien demandé, il est vrai, de servir d’intermé
diaire provisoire, pour mettre en relations entre elles les sociétés 
de secours qui se formeraient, mais ce rôle passif ne pouvait 
suffire à son zèle. Pour n’y pas rester confiné, il n’hésita pas à 
prendre, de son propre chef, la tête du mouvement.

« Se dégageant des langes qui le rattachaient encore à la Société 
d’utilité publique, il se donna une mission de propagande, pour 
répandre les idées qui avaient trouvé faveur auprès de la confé
rence de 1863. Le soin de leur diffusion n’incombait, en effet, à 
personne, et, si quelqu’un ne s’en chargeait bénévolement, le tra
vail accompli courait grand risque de demeurer improductif. Il y 
avait là une fonction utile à exercer ; les Genevois se l’attri
buèrent

» C’est ainsi que notre comité local, qui s’intitula dès lors 
« Comité international » pour bien marquer la sphère dans 
laquelle il entendait se mouvoir, parvint à susciter la création de 
la plupart des trente-et-une sociétés de la Croix-Rouge qui, actuel
lement rayonnent autour de lui, jusqu’à l’extrême Orient et à



l’extrê ne Occident, et avec lesquelles il entretient des relations 
suivies et amicales.

« C’est ainsi encore que, grâce à lui, deux congrès diplomatiques 
siégèrent dans notre ville, en 1864 et en 1868, l’un pour y conclure, 
l’autre pour y reviser le traité devenu célèbre sous le nom de 
« Convention de Genève ». J’ajoute que, si cette Convention s’est 
ensuite et peu à peu couverte d’un grand nombre de signatures 
dont la plus récente date de quelques jours à peine, c’est aussi au 
Comité international qu’on le doit.

« Mais il y a plus. A mesure que les organes de la Croix Rouge 
se multiplièrent, de nouveaux besoins surgirent, et, d’un commun 
accord, les intéressés recoururent an Comité international pour 
les satisfaire.

« Depuis dix-neuf ans, par exemple, nous publions périodique
ment, sous le titre de Bulletin, les annales de l’Œuvre. D’autre 
part, quand une guerre éclate, c’est, nous qui sommes chargés 
d'installer près des belligérants une agence, dont le but principal 
est de recevoir et d’expédier, là où on les réclame, les secours 
sanitaires fournis par les neutres.

« Le Comité international a donc à accomplir un travail étendu 
et varié. Cependant il n’a jamais été composé que d’un petit nom
bre de membres: quatorze personnes seulement en ont fait partie 
depuis l’origine, et la mort a souvent éclairci ses rangs. Il a perdu 
successivement des hommes de valeur : le Dr Théodore Maunoir, 
le général Dufour, le colonel Edmond Favre, Louis Micheli-de 
la Rive.

« On comprend d’après cela quel grand besoin il a dù éprouver 
d’être aidé.

« Les auxiliaires heureusement ne lui ont pas fait défaut, et 
c’est précisément de ses coadjuteurs qu’il a cherché à s’entourer 
dans ce jour solennel ; non seulement parce qu’il était certain de 
trouver en eux des hommes sympathiques, mais encore parce 
qu’il voulait en prendre occasion de leur témoigner sa gratitude.

« En portant mes regards autour de moi, ceux que je rencori-
t*

tre me rappellent, en effet, tout ce que le Comité international 
doit à ses amis.

« La présence, à mes côtés, de M. le secrétaire du département 
fédéral des alfaires étrangères me fait penser, en première ligne, à
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ce Conseil fédéral, qui nous a constamment témoigné une confiance 
et .une estime dont nous sommes fiers, qui nous a souvent couverts 
de son égide, et grâce auquel nous avons pu nouer au dehors des 
relations d’une grande portée.

« Voici, près de moi, des magistrats cantonaux et municipaux, 
personnification de l’Etal et de la Ville de Genève, dont le bien
veillant concours ne nous a jamais fait défaut, quand nous avons 
eu â accueillir dans notre pays des hôtes étrangers.

« Comment ne parlerais-je pas aussi de nos autorités militaires, 
auxquelles nous sommes redevables du bon exemple qu’elles ont 
donné à celles des autres pays, en se montrant dès l’abord favora
bles à nos desseins?

« Je n’oublie pas non plus cette Société d’utilité publique, sans 
laquelle la Croix-Rouge n’existerait pas, et que son président 
actuel représente à celte table.

« Puis ce sont des membres du corps consulaire, appartenant à 
ces puissances signataires de la Convention de Genève, dont cha
que adhésion a été pour nous un encouragement.

« Nous possédons même ici des membres de trois des sociétés 
nationales de secours qui se sont fondées à notre instigation.

« Cette énumération ne serait pas complète si j’omettais de 
citer la presse locale, toujours prête à nous mettre au bénéfice de 
la publicité dont elle dispose.

« Nombreux enfin sont, dans celle enceinte, ceux de nos conci
toyens qui, en dive.'s temps et en diverses circonstances ont mis 
leurs talents et leur zèle à notre disposition, avec un dévouement 
absolu.

« A tontes ces catégories de serviteurs de la Cioix-Rouge 
j'adresse donc les plus chaleureux remerciements du Comité que 
j’ai (’honneur de présider.

« Je les étends aussi à ceux denos collaborateurs que nous avons 
dû renoncer à grouper ce soir autour de nous. S’ils ne sont pas des 
nôtres, c’est que leur multiplicité ou leur éloignement y a mis 
obstacle.

« Messieurs,

« En ce jour de réminiscences, si nous pouvions entendre ce qui 
se dit dans les diverses capitales où le Comité international a pro-
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posé à ses correspondants d’imiter son exemple, en rendant hom
mage à la Croix-Rouge, nous recueillerions, je pense, à côté de 
paroles de sympathie poni1 celle œuvre dans son ensemble, des 
pensées d’un caractère moins universel.

« Les orateurs se seront plu, sans doule, à envisager le Ihème 
commun de leurs discours au point de vue de leurs patries respec
tives, et á faire ressortir, par des considérai ions appropriées à 
chaque peuple, combien leurs compatriotes doivent s'applaudir 
d’avoir arboré chez eux le drapeau béni |ui symbolise la charité 
au milieu des combats.

« Mais, qu’ils l’aient fait ou non, je ne saurais, quant à moi, 
m'abstenir de dire quelques mots de la Croix-Rouge dans ses rap
ports avec mon pays, car, s’il est un coin du monde qui en ait 
retiré un avantage supérieur aux autres, c’est bien la Suisse.

« L’œuvre dont nous avons pris l’initiative ne lui a pas seulement 
procuré, comme a tous les Etats, un surcroît de 'essotirces pour 
assister ses défenseurs en cas de guerre, elle a de plus contribué, 
je le crois du moins, à affermir son heureuse situation politique.

« La Suisse doit à sa position géographique, jointe à l’esprit de 
ses institutions, une neutralité sous le couvert de laquelle elle 
s’estime heureuse de vivre, mais elle sent bien la nécessité de la 
consolider de toutes manières.

« Ce n’est pas assez de la sauvegarder au besoin par un appareil 
militaire ; il est bon aussi d’y travailler en montrant que, à la 
faveur de celte neutralité, notre pays peut déployer une activité 
profitable à la communauté des nations.

« Or, la Croix-Rouge est précisément une manifestation de cet 
ordre, et, à ce titre, elle doit être envisagée comme la sœur, et 
même la sœur aînée, des offices internationaux installés á Berne. 
Il est vrai que la Croix-Rouge touche moins á des intérêts maté
riels qu’à des intérêts moraux, mais, quoi qu’en disent les scepti
ques, la force morale crée aussi aux peuples, — surtout aux petits, 
qui n’en ont pas d’autres,— des litres sérieux au respect des puis
sants.

« La Croix-Rouge, on ne saurait se le dissimuler, est entourée 
aujourd’hui d’une grande considération, qui rejaillit naturellement 
sui son lieu de naissance, où elle a, d’ailleurs, conservé ses orga
nes centraux,
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« Dans les régions officielles, c’esl au Conseil fédéral que tout 

gouvernement désireux d'adhérer à la Convention de Genève noti
fie sa décision. Dans le domaine des secours volontaires, c’est à 
Genève que toute société nouvelle s’adresse pour être admise à 
faire partie de la grande famille de la Croix-Rouge.

« Le Comité international, du reste, a pu faire par lui-même 
l’épreuve du degré d’estime que la Suisse s’est acquise sous ce 
rapport. Ce Comité se trouve occuper, sans l’avoir cherchée, une 
position éminente, que de fréquents témoignages de gratitude, et 
même de déférence, ne lui permettent pas de méconnaître.

« Un trait en donne la mesure : des belligérants sont allés jus
qu’à prendre notre Comité à témoin de la légalité de leurs agisse
ments, l’érigeant ainsi en une sorte de tribunal d’honneur!

« Ceux qui ont été les objets de cette insigne marque de 
confiance, et de tant d'autres queje pourrais citer, ne se mépren
nent point sur ce qui leur a valu une pareille distinction. Ils sen
tent fort, bien que c’est, avant tout, à leur nationalité qu’ils en 
sont redevables, car elle a été pour eux, dans leur délicate mission, 
le meilleur des passeports, et ils éprouvent, d’autre part, une réelle 
satisfaction en pensant que leurs travaux ont pu contribuer à faire 
honorer le nom suisse à l’étranger.

« Et maintenant, Messieurs, je désire clore ce discours, — dont 
je vous prie d’excuser la longueur — en vous proposant un toast.

« C’est le toast à la patrie, celui qui prime tous les autres dans 
nos banquets helvétiques, et qui vient spontanément sur mes 
lèvres à cette heure, tant il se lie étroitement à mon sujet,

« Nous avons vu que, depuis vingt-cinq ans, la Croix-Blanche 
et la Croix-Rouge se sont entr’aidées, qu’elles ont agi et réagi 
l’une sur l’autre de la façon la plus heureuse. Dès lors, comment 
pourrions nous les séparer dans nos vœux, surtout le jour de leurs 
noces d’argent?

« Je me souviens — et je ne l’oublierai jamais — qu’à la fin de 
la conférence de I8G3, quand le dernier mol eut été dit, les assis
tants, quittant leur siège, se serrèrent autour du fauteuil de la 
présidence, que j’occupais, et, tendant les bras, cherchaient à sai
sir mes mains pour les étreindre avec une indicible émotion. Cha
cun, regardant en avant, croyait à l'efficacité des décisions qui 
venaient d'être prises et pressentait de grandes choses.
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« Aujourd’hui, jer tiens pour un précieux privilège de pouvoir, 

regardant en arrière, après un quart de siècle jour pour jour, pro
clamer que les souhaits d’alors sont devenus des réalités, que la 
Croix-Rouge a répondu à l’attente de ses fondateurs et qu’elle 
brille du plus pur éclat.

« Et quand je songe que c’est ma bien aimée patrie qui, parson 
initiative et ses soins assidus, ;i doté le monde de cet immense 
bienfait, montrant ainsi ce qu’on peut attendre d’elle sous le 
régime de l’indépendance et de la liberté, je ne trouve à vous dire 
qu’un mot :

« A la Suisse, Messieurs! Buvons à la Suisife! Qu’elle vive! »

Après M. Moynier, M. Rodé, secrétaire du Département des 
affaires étrangères, â Berne, a pris la parole en ces termes:

« Messieurs,
« Mon chef, M. le conseiller fédéral Droz, aurait vivement 

désiré pouvoir se rendre à votre gracieuse invitation, mais ainsi 
qu’il vous l’avait fait entrevoir dans sa réponse, il en a été empê
ché par des affaires urgentes. Comme il tenait tout particulière
ment â ce que le Département fédéral des affaires étrangères fut 
représenté à ce banquet, qui a pour but de célébrer l’une des 
dates les plus mémorables et les plus belles de l’histoire du droit 
international, il m’a chargé de vous apporter, — et c’est un grand 
honneur pour moi, — l’expression renouvelée de ses regrets, aussi 
bien que de ses plus vives sympathies pour l’œuvre née il y a un 
quart de siècle dans votre ville.

« C’est, en effet, une date mémorable et belle que celle où, sur 
l’initiative de quelques citoyens genevois au cœur généreux, furent 
jetées les premières bases d'une organisation destinée á faire péné
trer un rayon d’humanité dans les sombres horreurs de la guerre. 
La conscience humaine, longtemps insensible aux souffrances des 
soldats malades et blessés, s’est enfin réveillée ; il faut espérer que 
sa voix parlera toujours plus haut, non seulement pour adoucir les 
maux de la guerre, mais pour en faire cesser, dans un avenir, 
hélas! peut-être trop lointain, les causes elles-mêmes. Ce qui me 
permettra d’envisager ce vœu comme plus et autre chose qu’une 
simple utopie, c’est que Genève a eu, dans ce dernier quart 
de siècle, le double honneur de donner naissance à la Con
vention de la Croix-Rouge, protestation efficace contre les bar-
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baríes inutiles qui accompagnaient les hostilités entre les peuples, 
et de voir siéger chez elle le tribunal de (’Alabama, qui indi
que la véritable solution qu’il faudra toujours rechercher aux 
conflits internationaux.

« Le Déparlement fédéral des affaires étrangères, vous pouvez 
en être persuadés, Messieurs, secondera en toutes circonstances et 
de tout son pouvoir les efforts qui seront faits pour le développe
ment de vü(j£ œuvre. Vous, sur le terrain si fécond de l’initiative 
privée, nous, sur celui des relations officielles, nous continuerons à 
remplir de notre mieux la tâche internationale que notre situation 
de petit état neutre nous impose. C’est la gloire des pays placés 
comme le nôtre, et nous n’en ambitionnons pas de plus belle, que 
de rappeler â tous les devoirs de l’humanité, qui ne sauraient dis
paraître dans les luttes souvent excessives des intérêts particuliers 
à chaque Etat. Ne pouvant être l’objet d’aucune défiance, il nous 
est plus facile qu’à d’autres de revendiquer cette tâche, et il nous 
est doux de la remplir, dans le sentiment que notre neutralité n’est 
pas le synonyme d’indifférence égoïste, mais que nous avons aussi 
notre mot à dire et notre voix â faire entendre dans le concert des 
nations.

« Je bois, Messieurs, à la prospérité de l’œuvre de la Croix- 
Rouge, je bois aux hommes d'initiative, â nos chers confédérés de 
Genève, qui en ont eu la première idée, ont su lui donner un 
corps, et qui veillent avec un soin jaloux à son maintien et à son 
développement. »

M. Champy, consul général de France, au nom du corps consu
laire résidant à Genève, a porté le toast suivant :

« Messieurs!
« Après toutes les choses excellentes et excellemment dites que 

nous venons d'entendre, il pourrait paraître téméraire ou au 
moins superflu de ma part de prendre la parole devant vous, si 
je ne le faisais qu'en mon nom personnel. Mais mes honorables 
collègues, ici présents, du corps consulaire, représentant les pays 
qui ont adhéré à la Convention de Genève, ont bien voulu me 
charger d’exprimer en leur nom, au Comité genevois, toute la part 
que prennent nos gouvernements à cette commémoration du 2(3 
octobre 18(33, à ce jubilé du premier- quart de siècle écoulé depuis 
la fondation de la Société internationale de la Croix-Rouge.



« Nous adressons nos remercîments à Messieurs les membres du 
Cornile, dont la courtoise initiative nous a réunis fiorir célébrer ce 
souvenir. En conviant le corps consulaire à se joindre à eux au
jourd’hui, ils ont voulu marquer par là qu’il s’agissait, d’une fête 
humanitaire, intéressant toutes les nations et rappelant un progrès 
sans précédent, dans la voie de celte vraie fraternité qui s’exercera 
désormais partout, au bénéfice de ceux qui souffrent en temps de 
guerre et fiarla guerre, quels que soient, d’ailleurs, leur nation, 
leur drapeau et la cause poni' laquelle ils auront risqué leur vie.

« Messieurs! La guerre entre nations civilisées est le plus grand, 
le plus horrible des fléaux qui puissent frapper les hommes! En 
adoucir les inévitables misères, en secourir les victimes, organiser 
ces secours, enrôler en quelque soi te sous une même bannière les 
philanthropes de tous les pays, opposer ainsi aux armées de la 
destruction l’armée internationale de l’assistance et de la charité 
universelles, en la faisant reconnaître et respecter par les belligé
rants, telles ont été, Messieurs, les grandes pensées qui remplis
saient, il y a 25 ans, les âmes de ces courageux et dévoués initia
teurs, dont l’histoire vient de vous être retracée par des voix plus 
autorisées que la mienne, et dont nous avons le bonheur de possé
der, aujourd’hui encore, deux représentants au milieu de nous.

« Messieurs! Nous sommes envoyés pai’nos gouvernements avec 
la mission de faciliter les rapports des nations entre elles, d’aider au 
fonctionnement de cet le immense machine sociale qui régularise les 
relations entre peuples civilisés. Nous sommes, avant tout, des agents 
de conciliation et de paix, et nous avons le ferme espoir que.la 
sagesse et la modération de nos gouvernements sauront conserver 
au monde celle paix si précieuse. Nous formons donc, mes hono
rables collègues du corps consulaire et moi, le vœu que la Société 
de la Croix-Rouge n’ait pas, de longtemps, à remplir sa noble mis
sion sur les champs de bataille. Elle n’en reste pas moins un grand 
exemple, une consolation, une force et un recours tout prêts pour 
les heures sombres que l’avenir pourrait, hélas! nous réserver 
encore.

« C’est dans ces sentiments, Messieuis, que je vous propose de 
lever vos verres pour porter avec nous un triple toast :

« — Ala Société internationale de la Croix-Rouge, qui a bien 
mérité de l’humanité souffrante, et aux cinq vaillants citoyens qui 
ont amené sa fondation il y a 25 ans!

19
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« — Au Comité genevois et à Genève! A Genève, qui peut join

dre désormais à toutes les gloires de son passé celle, plus haute 
encore, d’être devenue rune des capitales de la philanthropie et 
d’avoir donné son nom à la convention universelle de l’assistance 
et de la charité mutuelles sur les champs de bataille!

« — A la Suisse, médiatrice de tant d’œuvres internationales,à 
ce pays qu’il faudrait inventer, s’il n'existait pas, pour le bien de 
l’Europe, tant il est et devient de plus en plus nécessaire, au milieu 
des autres Etats qui s’y donnent rendez-vous pour y organiser des 
œuvres de paix et d’utilité publique!

« Enfin, Messieurs, n’oublions pas dans cette pieuse commémo
ration de l’acte du 26 octobre 1863, de porter spécialement la santé 
des deux généreux fondateurs survivants qui sont à nos côtés, et 
qui ne doivent pas être séparés aujourd’hui dans notre reconnais
sante mémoire. A Monsieur le président Moynier et au vaillant 
Docteur Appia! Qu’ils vivent longtemps encore, entourés de 
l’estime et du respect de leurs concitoyens, pour le bien de leur 
œuvre et pour l’exemple des philanthropes futurs! Qu’ils vivent! »

Par une communication écrite, M. le consul général de France 
a bien voulu, en outre, faire savoir au Comité international qu’il 
était « spécialement autorisé par son chef, M. le ministre des affai
res étrangères, à lui transmettre en son nom les félicitations du 
gouvernement de la République française, qui sera toujours des 
premiers â soutenir et à propager les œuvres de paix et d’huma
nité. »

M. le colonel Cérésole, ancien président de la Confédération 
suisse et chef de la Irc division de l’aimée fédérale, s’est exprimé 
comme suit :

« Messieurs!
" C’est à ma qualité de délégué du Conseil fédéral à la Confé

rence de Carlsruhe en 1887, plus encore qu’à celle de comman
dant d’une des divisions de l’armée suisse ou d’ancien membre des 
autorités fédérales, que je dois l’honneur d’être au milieu de vous 
ce soir ; et, puisque des amis trop bienveillants m’imposent la 
parole, après que tant d’orateurs semblent avoir épuisé les sujets à 
l’ordre du jour, j’apporte à mon tour, comme soldat et comme 
citoyen suisse, mon hommage à l’œuvre de la Croix-Rouge, â sps 
fondateurs et à ceux qui aujourd’hui sont placés â sa tête.
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• Messieurs les membres du Comité-international ! Vous venez 

de recevoir de toute l’Europe, de l’Amérique et de l’Extrême- 
Orient des témoignages éclatants de sympathie.

« Pendant le quart de siècle qui vient de s’écouler, tous les Etats 
civilisés se sont rangés sous le drapeau de la Croix-Rouge. Des 
souverains, des chefs d’Etat se sont faits vos collaborateurs. Des 
puissants de la terre ont tenu à honneur de porter votre insigne. 
Il est pourtant un hommage plus haut encore que tous ceux-là : 
ce sont les larmes de reconnaissance des mourants dont vous avez 
soulagé l’agonie, des blessés qui, sans vous périssaient désespérés 
et misérables sur les champs de bataille, des pères et mères 
auxquels vous avez rendu leuis enfants !

« Oui, Messieurs ! de tous les lieux de carnage qui depuis 2i> ans 
ont épouvanté l'Europe, de tous les pays qui ont été ravagés par la 
guerre, s’élève jusqu’à vous un hymne de reconnaissance, et c’est 
au nom de ceux que vous avez consolés, soulagés, guéris, que je 
vous dis : i Honneur et respect à votre œuvre! »

D’autres orateurs que ceux dont nous venons de reproduire les 
discours se sont encore fait entendre.

M. le Dr Appia, l’un des deux fondateurs de la Croix-Rouge que 
le Comité international compte encore dans son sein, et qui a lar
gement payé de sa personne, soit en temps de paix au milieu de 
ses collègues, soit en temps de guerre comme chirurgien volon
taire dans quatre campagnes successives, lient à évoquer quel
ques-uns de ses souvenirs, afin surtout de rappeler ce que 
l’œuvre doit à ses collaborateurs. D’une voix émue, il énu
mère quelques-uns des actes auxquels il a été activement mêlé, 
notamment ceux qui ont fait de l’année 18011 une époque mémo
rable pour la Croix-Rouge. Il rend hommage aux mérites des 
membres du Comité international déjà décédés, les Dufour, les 
Maunoir, les Favre,les Micheli. Il s’adresse ensuite à ceux qui, plus 
jeunes, les ont remplacés et sauront consci ver les traditions de 
leuis devanciers. L’ora’enr les encourage à y demeurer fidèles, 
finis il termine son discours en interpellant le président du Comité, 
« sou vieux frère d’armes », et en lui adressant ses vœux. 11 se plaît 
à mentionner quelques-uns de ses travaux qu’il regrette d’être 
seul à connaître. Il cite, notamment, le projet de résolutions pré
senté à la Conférence de 1803, et le projet de convention discuté
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par cella fie 1864, tous deux sortis de la plume de M. Moynier, et 
bien peu différents des décisions adoptées.

La conclusion de M. Appia est un toast à l’avenir de la Croix- 
Rouge !

M. le conseiller Albert Dunant, vice-président du Conseil 
d’Etat, exprime les regrets du président de ce corps, M. Gavard,et 
do M. Fleutet, chef du département militaire, de n’avoir pu se 
rendre à l’invitation du Comité international. Il porte un toast au 
50° anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge età la propaga
tion de toutes les idées philanthropiques.

M. Théodore Turretlini, vice-président du Conseil administratif 
de la commune de Genève, dit sa sympathie pour les travaux du 
Comité international, et annonce que l’autorité municipale vient de 
baptiser du nom de la Croix-Rouge l’une des principales rues de 
la ville. Le choix en a été heureux, car il s’agit d’une voie de com
munication qui confine, par l’une de ses extrémités, au bâtiment de 
l’Athénée, où a siégé la Conférence de 1863, et par l’autre, à la 
statue équestre du général Dufour, l'un des cinq fondateurs de la 
Croix-Rouge et son ancien président honoiaire.

M. Vernes d’Ailandes, trésorier honoraire et membre du Conseil 
de la Croix-Rouge française, salue le Comité international au nom 
de ses collègues de Paris ; puis il donne lecture d’une lettre du 
maréchal de Mac-Mahon, président de la Société française. « Je 
serai très heureux > y est-il dit, « si vous voulez bien exprimer au 
Comité de Genève la vive sympathie que j’éprouve pour lui. Si je 
sentais autrement, on pourrait justement m’accuser d’ingratitude, 
pour avoir oublié les services si importants qu’il nous a rendus en 
1870-71. »

M. le Dr Scriba, professeur de chirurgie à l’université de Tokio, 
et membre de la Société japonaise de la Croix-Rouge, a été délégué 
spécialement par le président de celle Société, le vicomte Sano, 
pour la représenter au banquet du Comité international.Il adresse 
les félicitations de ses commettants aux fondateurs de la Croix- 
Rouge, et annonce que l’idée de fêter l’anniversaire du 26 octobre 
a été accueillie avec le plus grand empressement au Japon.



M. le professeur Carl Vogt, président de l’Institut national 
genevois, souhaite longue vie aux membres du Comité internatio
nal, mais il saluera avec bonheur le jour où, la guerre étant abolie, 
la Croix-Rouge prendra fin faute d’aliment.

M. le Dr Goetz, président de la Société médicale, se fait l’inter
prète du corps médical genevois, pour assurer le Comité interna
tional de son entier dévouement à la cause de la Croix-Rouge.

M. Charles Faure, traducteur de l’important ouvrage de Lueder 
sur la Convention de Genève, voit dans la reconnaissance de ceux 
dont la Croix-Rouge a adouci les souffrances ou calmé les per
plexités, un monument à sa gloire, plus pur et plus durable 
que celui qu’on pourrait lui ériger en marbre ou en bronze; 
il est impérissable, comme l’amour qui dure éternellement, et ceux 
qui travaillent sous le drapeau de la charité peuvent entendre une 
voix divine leur dire : « Soyez bénis! »

M. Gustave Ador, conseiller d’Etat et vice-président 'du Comité 
international, exprime la profonde reconnaissance de ce Comité 
pour les témoignages d’estime et de confiance qui viennent de lui 
être prodigués.

Il s’efforcera de travailler toujours, dans l’esprit qui a animé les 
fondateurs de l’œuvre, au développement de la Croix-Rouge, et sait 
qu’il pourra toujours compter à Genève sur ceux qui s’intéressent 
à cette grande et belle œuvre. Il remercie de nouveau chaleureu
sement tous les collaborateurs du Comité international â Genève, 
et insiste, en particulier, sur la satisfaction que lui a causée la 
décision prise par le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
de donner le nom de la Croix-Rouge à l’une des rues de cette 
ville.

Enfin M. Edouard Odier, secrétaire du Comité international, 
donne communication à l’assemblée des télégrammes, lettres et 
autres témoignages de sympathie parvenus au Comité internatio
nal à l’occasion du 26 octobre.

A ceux que nous avons mentionnés plus haut, il ajoute le don 
d’un généreux anonyme, qui a mis àia disposition du Comité une 
somme de cinq cents francs, pour un concours littéraire utile à 
l’œuvre.
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Dans sa séance du 20 décembre 1888, le Comité en a fait l’ap

plication à l’étude de la question suivante :
Quelles sont les meilleures mesures à prendre, tant par les 

sociétés nationales que par les gouvernements, contre l’emploi 
abusif soit du signe soit du nom de la Croix-Rouge, en temps de 
paix et en temps de guerre? 1

11 est encore un discours que nous n’avons pas cité à son rang, 
parce que nous voulions le réserver pour clore ce récit. C’est la 
poésie suivante qu’a lue M. Eugène de Budé, président de la 
Société d’utilité publique :

la cnoix-itour.E

i

C’était jour de combat. — Dès l’aube on entendait 
Le sifflement du plomb, le canon qui grondait....
Se levant radieux, le soleil d’Italie
De ses feux éclairait la campagne, rougie
Du sang que répandaient, au pied de leur drapeau,
Les héros du grand jour — jour de Solferino !
Les éclats des obus, le bruit de la mitraille,
Les appels du clairon, les cris de la bataille,
Se mêlaient aux clameurs, aux longs gémissemens 
Que poussaient les blessés et les pauvres mourans ;
De cadavres sanglants la terre était jonchée ;
On voyait sur le sol la jeunesse fauchée ;
Ainsi que l’ouragan redouble son effort,
Aveugle, sans merci, partout frappait la mort.
Comme un éclair, sorti du choc de la mêlée,
Jaillit incontinent une noble pensée ;
Une voix retentit et s’écria soudain :
■i A tous les malheureux sachons tendre la main !
La Charité n’a point ici-bas de barrières ;
Enfants d’un même Dieu tous les hommes sont frères ! »

1 Voyez Hulletin T. XX.
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il

La Croix-Rouge est fondée, et l’on voit désormais 
Au milieu des combats apparaître la Paix.
Brûlant d’un saint amour, on voit de nobles femmes 
Aux blessures du corps, à l’angoisse des âmes, 
Prodiguer des trésors de pitié, de douceur;
En elles les blessés retrouvent une sœur,
Une mère priant et lisant la Parole
Qui dans l’heure suprême encourage et console.
A leurs côtés l’on voit ces hommes dévoués,
Qui depuis vingt-cinq ans au bien se sont voués, 
Recouvrir les blessés des plis de leur bannière.
Avant eux qu’étiez-vous, victimes de la guerre?
Vos corps inanimés demeuraient sur le sol....
Les sinistres vautours tournoyant dans leur vol 
Epiaient le moment d’en faire leur pâture ;
Grâce à des soins pieux ils ont la sépulture.
A l’enfant du midi comme au fils du Germain 
On voit s’ouvrir les cœurs et se tendre la main.
La Charité n’a point ici-bas de barrières ;
Enfants d’un même Dieu tous les hommes sont frères !

in

Du sang et de la mort si, détournant les yeux,
Nous portons nos regards vers tous les malheureux 
Que la souffrance abat et la misère assaille,
Nous voyons que la vie est un champ de bataille 
D’où s’élèvent au ciel, de l’aube jusqu’au soir,
Des soupirs, des sanglots, des cris de désespoir.
C’est la lutte partout, lutte pour l’existence:
Le désir d’arriver, les échecs, l’impuissance....
C’est la mère inquiète en songeant à demain,
Les larmes des enfants qui demandent du pain.
C’est le mal social et ses suprêmes crises,
C’est le vice qui mène au banc des cours d’assises.
— Nos cœurs à tant d’appels ne resteront pas sourds ; 
Les blessés de la vie attendent le secours...
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Prodiguons-leur nos soins! Relirons-Ies do bouge ! 
Pour Ions ces malheureux formons une Croix-Rouge ! 
Que son noble drapeau couvre le genre humain...
A toutes les douleurs sachons tendre la main !
La Charité n’a point ici-bas de barrières ;
Enfants d’un même Dieu tous les hommes sont frères
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