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TRAVAUX ET REORGANISATION DE LA SOC1ETE SUISSE
i

Malgre son titre, qui pourrait faire supposer qu'elle meconnait
ses obligations internationales, la Societe dc secours aux mililaires
suisses et a leurs families a Men merite de la Groix rouge pendant
la derniere guerre; aussi est-ce avec un veritable regret que nous
avons appris qu'aucun rapport general ne serait redige sur ses
actes. L'expose sommaire qu'en apresente, dans sa derniere seance,
le secretaire, M. le Dr Aeby, ajoule peu de chose a la note que
nous avions deja publiee dans notre cinquieme Bulletin, el eveille
la curiosite plus qu'il ne la satisfait.

A tout prendre, cependant, c'est sans doute un motif des plus
louables qui engage le Comite central suisse a garder le silence.
C'est, de sa part, une maniere de rendre justice aux comites can-
tonaux qui ont fait le plus gros de la besogne, se dirigeant pres-
que toujours d'apres leurs propres inspirations, plutot qu'en" se
conformant a des ordres partis de Berne. Le Comite central a ete
peut-etre le moins occupe de tous. « II a ete de nouveau prouve,
dit le Dv Aeby, quelle force resulte du fait de laisser a chacun
l'entiere liberte du developpement individuel. Notre peuple pos-
sede quelque chose de la nature de ses torrents sauvages, qui se
laissent opposer une digue et qu'on peut utiliser pour certains
buts, mais qui ne se laissent jamais impunement creuser, d'une
maniere unifonne, des lits artiflciels. Ne perdons pas cela de vue
dans notre organisation future. »

Cette reflexion est parfaitement juste, et, dans les circonstances
que la Suisse vient de traverser, ce pays n'a eu qu'a gagner a la
libre expansion des comite~s locaux. Mais nous avons quelques
doutes sur l'excellence d'une decentralisation aussi complete, dans
le cas d'une guerre oil l'armee suisse figurerait elle-meme
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comme belligerante. II serait essentiel alors d'avoir une direction

unique pour les secours, aussi Men que pour les operations mili-

taires.

L'assemblee generate du 17 avril 1871 a determine, pour l'ave-

nir , l'organisation de la Societe en temps de paix, et vote les dis-

positions suivantes :

a) Le Comite executif, dont le siege reste a Berne, sera compose

de trois a cinq membres.

b) Chaque canton, ou demi-canton, designeraau Comite executif

un representant, et a la sortie de ce dernier un remplacant.

c) Les cantons, de leur cote, arreteront une organisation iute-

r ieure simple, toutefois de maniere a ce que celle-ci puisse, le cas

echeant, se developper rapidement et fonctionner.

d) Les assemblies des delegues cantonaux ne seront convoquees

que dans le cas de necessity pratique immediate.

e) Les membres de la Societe sont liberes jusqu'a nouvel ordre

de leurs contributions annuelles.

Ont ete elus ensuite pour faire partie du Comite exScutif (Co-

mite central) :

MM. le Conseil federal Dubs, president;

Le Professeur D r Aeby, secretaire;

Le Directeur de la monnaie Escher, caissier;

Le Conseiller federal Schenk;

Le D r Lehmann , medecin en chef de Farmee federale.

II resulte de ce que nous avons dit de la part considerable des

comites cantonaux dans l'assistance fournie par la Suisse aux vic-

times de la guerre, que ce sont les comptes rendus de ces comites

qui devraient offrir la principale source d'informations a cet egard.

Plusieurs d'entre eux, en effet, ont publie des rapports, mais ils

sont generalement tres-sobres de details et les chiffres y tiennent

la plus grande place. On sent que ce n'est pas pour se glorifier de

ce qu'ils ont fait, mais seulement pour s'acquitter d'un devofr en-

vers le public, dont ils ont ete les instruments, qu'ils ont divulgue

les resultats de leur gestion.

Un seul, jusqu 'a present fait exception a cette regie.

Le canton de Neuchatel est un de ceux qui ont montre le plus

de zele pour la Croix rouge pendant toute la dure"e de la guer re ; il

n 'y a, pour ainsi dire, pas un hameau de son territoire qui n'ait
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eu son comite de secours, et le sort des blesses a e"te-la preoccupa-
tion constante de sa population. Puis, au moment de la retraitede
1'armee de Bourbaki en Suisse,- le canton de Neuchatel la vit arri-
ver le premier, et son passage fut un evenement memorable pour
les habitants. Tout cela a fait, de cette lugubre periode, une
epoque interessante de la vie nationale de ce petit Etat, et il a
tenu a en conserver la trace historique par un rapport developpe.
Des quatre-vingt-seize pages dont se compose ce document, un •
tiers a peine est consacre a des tableaux statistiques; tout le reste
est plein de recits qui attestent une activite intelligente et fe-
conde.

Nous avons essaye, avec les elements que nous possedons, d'e-
tablir le compte general des recettes et des depenses faites en
Suisse pour les victimes de la guerre, mais nous y avons bien vite
renonce, parce que les sacrifices les plus grands ont ete faits indi-
viduellement, sur place, au contact direct des malheureux qui
imploraient des secours, et que ceux-la echappent a toute appre-
ciation numerique. Des lors, un bilan, ou Ton serait contraint de
negligercet important facteur, n'aurait que la valeur d'un resultat
partiel et serait sans signification serieuse. Au surplus, une grande
partie des dons a passe par l'Agence de Bale, dont les rapports
fournissent, sur ce point, des donnees interessantes.

QUATRE MOIS DE L ACTIVITE D UN FELDLAZARET PRUSSIEN PEN-

DANT LA GUERRE DE 1 8 7 0 , PAR LE Dr ALBERT BURCKHARDT.

Le gouvernement suisse, sur la genereuse initiative du general
Herzog, a envoye sur le theatre de la guerre 31 medecins militai-
res, dont 17 dans l'armee allemande et 14 dans l'armee francaise.
Unebrochure subslantielle, que nous avons sous les yeuxx, contient
le rapport que l'un de ces delegues, M. le Dr A. Burckhardt, de
Bale, a adresse au Gonseil Federal. Sous la forme d'un compte
rendu, l'auteur donne un recit fort complet de l'activite du feld-
lazaret auquel il etait attache et dont il a partage les travaux
pendant quatre mois consecutifs. II ne se borne pas a un simple

1 Voir p. 7.




