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Cinquantenaire de la Croix -Rouge suisse.

Le XXXVIIIe Rapport de la Croix-Bouge suisse pour
Vanne'e 1932 contient les interessantes pages que void :

«L'an 1932 peut etre considere par la Croix-Bouge
suisse comme un jubile ; c'est en effet le 25 avril 1882,
voici 50 ans, que notre institution a ete etablie sur ses
bases actuelles. Gardons-nous cependant d'oublier les
temps qui ont precede, si peu qu'ils aient fait parler d'eux.
Le 17 juillet 1866, sous l'impulsion de la Conference de
Geneve, s'etait fondee dans notre pays une «Societe de
secours aux militaires ». La guerre de 1870-1871 trans-
forma cette association primitive en une « Societe de la
Croix-Eouge». Mais cette societe manquait d'envergure,
et ses taches etaient trop limitees et trop vagues pour
qu'elle fut reellement populaire. Apres le conflit franco-
allemand, on pensait qu'il n'y aurait plus de guerres, et
l'on ne songeait en aucune facon aux ceuvres de paix
qu'on pourrait remettre a la Croix-Bouge. La nouvelle
association n'interessait des lors pas les couches profondes
de nos populations, et la Societe de la Croix-Bouge etait
plongee dans une veritable lethargie.

« Ce n'est qu'en 1882, a la suite d'un appel vibrant du
pasteur Kempin de Zurich-Enge, publie dans le Philan-
thrope, que fut constitute a Olten, le 25 avril 1882, la
« Societe centrale de la Croix-Bouge suisse». Le pro-
gramme de cette association fut nettement defini. On
s'ingenia a reunir des fonds ; bien mieux, on s'occupa
d'instruire du personnel pour donner les premiers secours
en cas d'accidents et pour former — sommairement il est
vrai — des gardes-malades.

«Le programme de la societe n'etait pas encore denature
a eveiller et a maintenir l'interet du public a l'egard de la
Croix-Bouge ; cependant l'institution se maintint jusqu'au
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moment de la creation d'un «Office federal pour 1'assis-
tance volontaire aux blesses et aux malades ». A la tete
de cette Centrale nous trouvons le colonel Munzinger,
puis, des 1898, le grand reorganisateur de notre Croix-
Eouge nationale, M. le major Sahli.

«Devenu membre de la Direction, ce dernier prit en
mains le gouvernail, anime" d'une magnifique energie et
s'inspirant de vues larges et lointaines. En 1899 deja nous
assistons a la fondation de l'Ecole d'infirmieres du Lin-
denhof a Berne, et en 1903 le Secretariat de l'assistance
volontaire fut transforme en Secretariat general de la
Croix-Eouge suisse, sous la forme qu'il revet encore
aujourd'hui, et sous laquelle la Confederation le reconnut
comme Office central de l'assistance volontaire. Grace a
l'intervention du Dr Sahli, des taches de paix furent
de"volues a la Croix-Eouge, et c'est a ces taches et a leur
realisation que notre institution humanitaire doit la
popularite dont elle jouit depuis bien des annees. Nous
pouvons done considerer l'annee 1882 comme l'annee de
naissance de la Croix-Eouge suisse. Le caractere philan-
thropique de notre institution nous defend d'en ceiebrer
les progres avec ostentation ; les jubiies reposent sur des
chiffres, et les chiffres sont une invention des hommes,
aussi n'avons-nous pas cru devoir feter nos cinquante ans
au son des fanfares et au claquement des drapeaux. Nous
nous contenterons de constater que notre Societe s'est
merveilleusement developpee au cours de son demi-siecle
d'existence. Non seulement ses interventions si utiles
pendant la guerre mondiale, mais plus encore son activite
de paix ont procure a notre Croix-Eouge nationale la
sympathie du peuple et des autorites. Puisse le siecle dans
lequel nous vivons voir de nouveaux fleurons s'aj outer
a notre ceuvre humanitaire !»

Le Comite international s'associe a ce vceu.
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