
LA SOCIETfi GENEVOISE D'UTILITE PUBLIQUE,
BERCEAU DE LA CROIX-ROUGE1

A Poccasion du 150e anniversaire de sa fondation, la Societe gene-
voise d'utilite publique a publie une elegante plaquette, oil se trouve
retracee, par la plume de Bernard Lescaze, et richement illustree par la
reproduction de documents curieux, sa propre histoire, au cours d'un
siecle et demi d'existence.

En suivant ces pages et ce recit, vivement conduit, le lecteur decouvre
non seulement les nombreuses realisations pratiques de la Societe, mais
aussi les preoccupations morales et philanthropiques, economiques et
sociales, des hommes qui la composaient. Si la construction de logis
economiques, I'am61ioration du sort des detenus, la reforme de l'ensei-
gnement, la lutte contre 1'alcoolisme, la creation de la societe de natation
et de sauvetage ont toutes pour but l'amelioration de la vie dans la cite
et la republique de Geneve, on est conduit dans le domaine des preoccu-
pations internationales, avec la fondation, par la Societe genevoise
d'utilite publique, d'une Commission de secours aux militaires blesses
de guerre, qui devint tres vite le Comite international de la Croix-Rouge.

C'est sans doute ce chapitre qui interessera le plus les lecteurs de notre
Revue. Le lecteur genevois retrouvera a l'ceuvre en outre beaucoup de
ses propres ancetres et verra comment nombre d'institutions de sa ville,
dont il beneficie encore aujourd'hui, ont vu le jour.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge accueille volontiers des articles
sur des sujets se rapportant au droit international humanitaire et a la Croix-
Rouge.

Ces articles toutefois doivent se soumettre a une regie imperative: ils doi-
vent 6viter toute reference a une situation ou a des evenements politiques
contemporains et toute pol&nique sterile d'ordre politique, religieux, racial,
etc.

Les manuscrits peuvent gtre rediges en franpais, en anglais, en espagnol ou
en allemand. Ils seront dactylographies si possible et leur longueur ne depas-
sera pas 12 000 mots, avec un minimum de notes.

Les auteurs sont pries d'envoyer leur contribution a la redaction de la
Revue internationale (adresse en troisieme page de la Revue) sans omettre
d'indiquer leur propre adresse.

1 La Societe genevoise d'utilite publique en son temps, 1828-1978. Contribution a
l'histoire economique et sociale de Geneve, par Bernard Lescaze. Geneve, 1978,
96 pages. Societe genevoise d'utilite publique, case postale 349, 1211 - Geneve - 2.
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