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LES DIX PREMIERES ANNEES DE LA CROIX ROUGE

( Notice lue h la Soci<5t<5 genevoise d'Utlliti publique.)

Messieurs,

M. le President m'a prie de venir vous parler, dans cette
seance, de l'CEuvre de la Croix rouge : il a pense qu'une
communication de cette nature pourrait vous interesser, en
raison de la part que vous avez prise a la fondation de cette
oeuvre. II y a d'ailleurs juste dix ans qu'elle est nee. Cet
anniversaire decennal m'a paru offrir une occasion pro-
pice pour jeter un regard en arriere et mesurer le chemin
parcouru pendant cette periode.

C'est done un aperc.u du developpement progressif de
l'CEuvre de la Croix rouge, depuis ses humbles debuts jus-
qu'a son epanouissement acluel, que je vais essayer de
vous presenter. Le champ est trop vasle pour qu'il me soit
possible de le parcourir dans tous ses details : je devrai
me borner a vous tracer le cadre d'une histoire vraie et a
vous en fournir un expose rapide, malheureusement trop
superflciel pour e"tre attrayant. Aussi, je n'ose me flatter de
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captiver votre attention, si vous ne me pr&ez l'appui de
votre indulgence et de votre bonne volonte.

I. 0RIG1NES.

Le 9 fevrier 1863, notre Societe se reunissait au Casino,
et l'ordre du jour de cette seance portait: Proposition re-
lative a la formation de societes permanentes de secours pour
les militaires blesses. Cette proposition emanait de votre
president d'alors; l'ayant trouvee inscrite dans un livre qui
venait de paraitre (Un souvenir de Solferino), il crut bien
faire en vous la communiquant et en vous invitant a refle-
chir a la possibility de realiser cette noble et vaste con-
ception. Comme toutes les idees genereuses, celle-ci fut
accueillie par vous avec un grand empressement, et, bien
que son application dut vous entrainer fort au dela de la
sphere habituelle de votre activile, neanmoins une commis-
sion fut nommee pour etudier les moyens pratiques de rea-
liser ce programme et pour se rendre compte du parti
qu'on en pouvait tirer.

Les premiers pas de la Commission dans cette voie furent
un peu timides et hesitants ; par sa grandeur et sa beaute
meme, la tache qui lui incombait etait bien ardue, et elle
reclamait, pour etre menee a bonne fln, beaucoup d'activite
et beaucoup de perseverance. Malgre les obstacles sans
nombre qu'elle entrevoyait, la Commission ne se decouragea
pas, et parvint a rediger un projet qui ne lui parut pas
impossible a executer. Elle alia meme plus loin et elle an-
nonga, pour le 26 octobre, une reunion, a laquelle furent
convies les hommes de tous pays, qui entreraient dans ses
vues et pourraient l'aider de leurs conseils.


