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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.
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Cette conference internationale se tint a l'epoque indi-
quee et dura quatre jours. Elle eut lieu dans la salle ou
nous nous trouvons en ce moment, et ce fut a cette occa-
sion qu'on se reunit pour la premiere fois dans le
batiment de I'Athenee, alors a peine termine. Les resolu-
tions prises dans celte conference sont ce que Ton pourrait
appeler la charte fondamentale de 1'oeuvre qui devait s'ac-
complir plus tard ; c'est sur cette base qu'ont ete edifiees,
c'est de cette charte que sont issues la Convention de Ge-
neve d'une part, et de l'autre les Societes nalionales de se-
cours. C'est ici meme que la Croix rouge a ete fonde'e, et,
pour le dire en passant, je regrelte qu'aucun embleme,
dans la decoration de cette salle, ne rappelle ce touchant
souvenir.

A la suite de cette conference, qui avait prepare si ulile-
ment le terrain et dont le succes faisait concevoir de gran-
des esperances pour l'avenir, vos commissaires, voyant un
vaste champ d'action s'ouvrir devant eux, sentirent le be-
soin de se constituer d'une maniere independante. Apres
vous avoir rendu compte de la mission qu'ils avaient rem-
plie, et avec votre approbation, ils assumerent sur eux
seuls toule la responsabilite de leurs travaux ulterieurs. Ils
formerent des lors le Comite international de secours aux
militaires blesses.

Je me propose d'emprunter aux decisions de la confe-
rence de 1863 le cadre des faits que je dois vous narrer, et
j'essaierai de vous exposer les heureuses consequences pro-
duites par cette premiere reunion.




