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Les Conferences
des Institutions Suisses d'assistance publique et prive'e

et leur Commission permanente.

Vers 1905, l'idee que Ton avait de 1'insuffisance de nos me-
thodes et de nos moyens d'action en matiere d'assistance de-
vint assez nette pour prendre corps, sous l'impulsion de la
Societe suisse d'utilite publique et des specialistes de la ville
de Zurich. C'est a eux, en effet, qu'il faut faire remonter le mou-
vement qui aboutit a une sorte de federation des institutions
et des ceuvres suisses de bienfaisance, comme a. son expression
publique: les Conferences des institutions d'assistance publique
et privee, dont les seances sont annuelles.

Ces conferences ont pour but d'eveiller l'interet pour les
questions d'assistance, que Ton a considerees trop longtemps
comme secondaires et simplement communales ; de creer des
relations personnelles entre ceux qui s'en occupent tant a la
campagne qu'a la ville; de provoquer, par un echange constant
d'idees et par des memoires aux autorites competentes, le
progres et le developpement organique de 1'assistance, sur le
terrain du droit cantonal et federal ; d'eclairer l'opinion pu-
blique par des conferences et des rapports, — un service indis-
pensable, si Ton en juge par la facon dont certains journaux
parlent de questions qui paraissent leur etre parfaitement etran-
geres.

La direction des affaires est confiee a une Commission per-
manente de 15 membres, elue pour 6 ans par les conferences et
dans laquelle les trois langues nationales sont representees.
Son bureau de 5 membres prepare les conferences et assure
l'execution de leurs decisions.

Cette Commission est a. la disposition de la conference des
directeurs cantonaux d'assistance, c'est-a-dire des conseillers
d'Etat reunis en seance pour traiter quelque question d'inte-
ret general, par exemple dans le domaine de 1'assistance offi-
cielle, celle du concordat international, ou encore la question
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de la naturalisation des etrangers. La Commission permanente
est representee dans ces stances et travaille a la mise au point
des projets qu'on y elabore.

Presidee d'abord par M. Bolliger, chancelier de la ville de
Zurich, puis par le Dr C. A. Schmid, autrefois directeur du Bu-
reau g6n6ral de bienfaisance, puis createur et directeur de
l'Office social de la mSme ville, la Commission permanente a
deja fourni un travail considerable, qui a trouve une sorte de
synthese dans la publication d'un ouvrage en deux parties du
Dr C. A. Schmid et du pasteur Wild, secretaire de la Commission r
L'Assistance legate des indigents en Suisse, et la Bienfaisance
organise'e.

Prepares pour l'Exposition nationale de Berne en 1914, ils
furent traduits en francais, le premier par M. John Jaques, di-
recteur du Bureau central de bienfaisance a Geneve, le second
par M. Paul Monnerat *.

Pour faire connaitre l'activite des Conferences et de leur
Commission permanente, il suffira d'emimerer quelques-uns
des sujets traites par elles, et qui firent l'objet de memoires,
de rapports, de propositions aux autorit6s cantonales et au
Conseil federal. Cette activite s'affirma, d'une part dans l'61a-
boration du Concordat international pour l'assistance pendant
la guerre, de l'autre dans les deux motions presentees a. quel-
ques annees d'intervalle au Conseil national (1910 a 1919)
par MM. Lutz de Zurich et Burr en de Berne.

La premiere proposait une statistique des personnes secou-

1 Dr C. A. Schmid et A. Wild. VAssistance legate et volontaire
organise'e en Suisse. Publie par la Commission permanente des ins-
titutions suisses d'assistance publique et privee. Tome I. L'Assis-
tance ligale des indigents en Suisse. Les systemes d'assistance de
la confederation, des cantons et des grandes villes suisses. Avec
une table analytique. Traduit par John Jaques, membre de la Com-
mission permanente des institutions d'assistance. Tome II. L'As-
sistance volontaire organisee en Suisse. Avec un repertoire alpha-
betique. Traduit par Paul Monnerat a Geneve. — Zurich, Orell
Fiissli, 1916. 2 vol. In-8, 376 et 301 p.
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rues en Suisse par lem canton d'origine, et des depenses occasion-
nees par cette assistance intercantonale. Elle ouvrait ensuite
la voie a l'etude d'un loi fdde'rale sur la matiere. La statistique
fut dresse'e ; nous possedons ses r^sultats pour les ann6es 1911
et 1912, et tout essai de legislation sur l'assistance devra force-
ment s'appuyer sur elle.

La seconde motion demande l'6tablissement d'un concordat
intercantonal remplacant celui qui fonctionna pendant la
guerre et avait un caractere provisoire. Nous savons que le
Conseil federal a fait bon accueil a la motion, bien plus, qu'il
a deja travaill6 a sa realisation il y a quelques ann6es, sans suc-
ces alors, la majority des Cantons s'etant montree ou hostile ou
indifferente.

Outre cette question d'importance primordiale, la Commis-
sion permanente en aborda d'autres, comme celle de l'assis-
tance internationale a l'occasion des congres de Copenha-
gue et de Paris ; celle du nouveau Code civil dans ses rapports
avec l'assistance, les naturalisations, l'assistance aux inva-
lides de la guerre, la police des etrangers, la revision des traites
d'etablissement, la reorganisation de l'administration fede-
rale.

On voit que loin de former un etroit dicastere dans notre vie
publique, les questions d'assistance touchent a une foule d'ob-
jets, que Ton croit d'abord leur etre etrangers, et dont la
connaissance peut seule assurer une assistance digne de ce
nom, systematique et souple a la fois, par la recherche et
l'application de remedes convenant aux mille maux dont
souffre la partie indigente de notre population suisse.

John JAQUES

membre de la Commission.
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