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notre Bulletin, de la Socie'te' franchise, et nous espe"rons avoir dans
l'avenir a enregistrer aussi les bienfaits de la SocieUe" neerlandaise,
qui a son siege d La Haye.
' Ni l'uno ni l'autre no s'occupe exclusivement des militaires; elles
fournissenl graluilement des menibres artiilciels aux mutiles qui
n'ont pas les moyens de s'en procurer, et, en temps de paix, c'est
nalurellement dans la population civile qu'elles recrutent leur
clientele, mais chacun comprend quel redoublenienl d'activito elles
seraient appeliSes d de"ployer en cas de guerre, et quels prticieux
auxiliaires elles sentient alors pour la Croix rouge.

SUISSE

REORGANISATION DE LA CKO1X ROUGE

La «Socit5t6 de secoura aux tnilitaires suisses eldleursfamillesi,
qui sie'geait d Berne et qui (Hait en relations suiviesavecle Comite"
international, vient de remellre une pai'tie de ses pouvoirs a nne
nouvelle societe, qui a pris le noni de « Societe centrale suisse de
la Groix rouge »,

G'esl M. le pasteur Kempin, de Zurich, qui a pris l'initiative de
cette organisation.

Apres avoir public dans son journal« Der Philanthrop»., une si5rie
d'articles, pour d6montrer la ni5cessit6 de centraliser en Suisso
tons les ell'orls do la charit(5 individuelle, et de provoquer une
entente entre les dilKrentes soci6t^s canlonales qui, a des litres
divers, poursuivent un but liurnanitaire, soil on temps do paix,
soit en temps de guerre, M. Kempin convoqua en assembliie g&n6-
rale, A Olten, pour le "25 avril 188"2, tous les adherents d ses id«5es.

Cette premiere assemble eut un plein sncces. Elle d(';cida la
constitution do la Socit5t6 centrale suisse de la Croix rouge, dout
elle determina le champ d'action et 61abora les statuts.

Le \0 niai suivant, une conference ri5unissait i\ Demo les d(M(5-
gu^s de la nouvelle Socitit6 et los ruembres de l'ancien Comitti do
secoursaux militaires snisses. Ceux-ci, reconnaissani 1'excellencedu
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but poursuivi par M. Kempin, d6ciderent do se fusionncr avoc le
Comite central suisse de la Croix rouge, dout M. le conseillor fede-
ral Sclionk accepta la presidence d'honueur, et de nolitier ol'fieiel-
lement la dissolution de l'aucienne Souie'le'. Nous pnblious plus
loin la circulaire tin Coniile exexulif de Berne et les slatuls du la
Soeie'le' de la Groix rouge, en nous Klicitant de voir la Suisse
pourvue d'une soeiiHe nalionale de seeours, dont les bienlaits se
leront sentir non-seulement en lumps de guerre, mais aussi en
letups de paix.

1

LliTTllli DU CoMlTE JJXlicUTlF

tie In Societd de secours aux mililuires misses el a lews families,
au Coinili international de lu Croix rouge.

Monsieur le President, Messieurs!

La Societ6 de secours aux inilitaires musses et a leurs families,
fond6e en 1866, apres avoir ddploye pendant la guerre franco-ulle-
mande une aotivite aussi dlendue cjue fnictueuse, devait, ensuite
d'uno decision de la reunion des dengue's, tenue le 17 avril 1871,
i5tre organiso'e do la maniure suivaute :

a. 11 continuera d'exister a Berne uu Comity ex6culif de 3 a 5
membres.

b. Cliaque canton ou chaque demi-canton nommera un reprt5-
sentant pour le dil coniile, et en prevision do la retraite de
ctilui-ci, un suppliant.

<•. De leur c6t6,les cantons aviseront d line organisalion simple,
capable d'entrer iinmcdiateiiicnl en louctioii, et dont la por-
l&u pouria i5tre facileinent titendue A un moment donne.

</. Les reunions des delCgues des cantons ne soronl conyoqutSes
que lorsqu'un besom urgent et pratique l'exigera.

c. Les membres de laSocititeseront exemples de leurs cotisalions
annuolles jusqu'a nouvel avis.

Celte organisation n'est janiais enlr6e en vigueur. Quelques
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cantons seulement 61urent leurs ddl^gues; de nulle part on ne r&-
pondit aux circulaires et comptes rendits des amides 1873 et 1871,
envoye's par le Gomit6ext5cutif, quoirju'ila eussent 6t6 transmis aux
autorite~s des cantons qui avaient omis de nommer des dfiltSgnes.

Ce fut done avec joie que nous accueillimes l'id<5e de la fonda-
tion d'une ii Association cmitralade la Croix .rouge* (president, M. le
pastour Keinpin, a Zurich), idt5e qui fut susci t6e sans notro in le r-
venlion. Nous reconnumes sans hesitation qu'elle ravivait les prin-
cipus de la Socicil.6 do socours aux militaires suisses, et decid&mes,
par consequent, de placer entre ses mains les inte're'ls de la Croix
rouge, non seuleme,nt pour la Suisse, mais aussi pour l'e'lranger.

Nous consid6rons done des maintenaut comnie notreseule et uni-
que tache, d'organiser prompteuient, en cas de bosoin, avec le con-
coursdecette association, dessecoui's pour lessoldats suisses el leurs
families, et d'adtninistrer, selon le niandat que nous avons recu, les
finances destinies d ce but par la reunion dos d6legu6s, lesquelles
se niontent a la somme de fr. 20,000. Nous avous la persuasion
que, de cette maniere, non seulement nous agissons dans l'esprit
de l'ancienno « Society de secours aux militaires suisses % mais
surtout que nous prote"geons le mieux possible les int£re"ts de ces
demiers.

En vous faisant part de ces decisions, Messieurs, nous saisissons
l'occasion d'engager les anciens membres de notre Soci6t6 de se-
coursase rallierdl'« Association centrale suisse de la Croix rouge »,
afia que, dans notre patrie aussi, le noble but de la Croix rouge
puisse etre poursuivi avec succes, comma il l'estdepuis longtemps
ailleurs, dt5sirquo descirconstances deTavorables nous out ompdehfi
de voir se r6aliser plus tdt.

Berne, juin 1882.

Le Comiti exicxilif de la Soci6U de secours aux mililaires
suisses el <i leurs families:

, SCIIENK, couseiller f6d6ral.
AZuY, professeur.
ZIEGLEH, m6decin en chef de I'arm6e suisse.
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EL I)U G(JMITE CKNTHAL SUISSE DE I.A CllOIX ItU"J(iK.

d'honneur:

M. Charles SCUENK, conseiller federal.

Direction:
, i

MM. Walter KKMIMN, president, a Enge, Zurich.
' Professeur-D' yEuv, Berne.

Colonel-Dr
 GOLIH.I, d Eluelen.

Dr GUII.LAUME, a Nenchi\tel.

E. KIEI'KH, president du Comil6 militaire sanilaire suisse, a
Zurich.

Dr KuMMiiii, medecin do division, a A r wan go n a. A.
E. MOCKI.1, president du Comite mililaire sanitairo suisse, a

liorne.
WEIINLY, pasleur a Aarau.
Colouel-Dr

 ZIEGLKH, niedecin ea chef de l'arniee suisse, k
Berne.

j

III

SlATUTS I)K LA SOf.IliTE CENTUALK SDISSE 13K LA CllOIX ltOUUK.

AIIT. l"r. La Socifite coiitrale suisse de la Groix rouge a pour but
le soin des inalades en temps de guerre et de paix, el son organi-
sation d'apres le plan suivant:

a) Premiers secours en cas d'accident;
b) Organisation de coura d'instruction pour inflrruiors et inflr-

mieres;
c) Organisation de stations hospitalieres dans les cercles et com-

munes;
</) Gonstalalion et contrftle du materiel de secours existant;
r) Creation el inslruclion de colonnes de brancardiers;
/) Etude statistique pour le choix des Iocalil6s propres aux laza-

rets et e'lublissement de eeux-ei;
(j) Creation 6ventuelle d'un fonds pour les invalides suisses.
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AUT. 2, Font partie de la Soci6t6 cenlrale suisse do la Croix
rouge:

a) Les comics philanthropiques et patriotiques qui donnent.
lour adhesion 6crite, et paient line contribution annuello de 5 fr.
au minimum ;

b) Tout particulior qui s'engage au paiernenl d'uue cotisatiou
annuelle de 1 fr.

AHT. 3. Une fois par ann6o, la Socit5t6 ost convoque'e en assein-
bl6a g6nerale pour;

a) La presentation des comptes;
b) L'examen dos dits;
c) Les elections.
ART. 4-. Le droit de vote est personnel dans l'assemble'e g6n6rale,

poiir les dispute's des socidte's commo pour les partiguliers.
* ART. 5 La direction de la Societe est confine a un Comity, dont

les membres sont 61us au scrulin secret, Au troisienie tour de
scrutin la majority relative decide.

Le me'decin en chef de TamiiSe suisse on son suppliant, ainsi
qu'un deli5gu6 du Comil6 inilituire sanitaire suisse, pronnent part
d'office aux deliberations de la direction, avec les rnCmes droils que
les membres de cellerci.
.'• AHT. 0. Les assistants a rassembli5e g6n6rale choisissent, dans le
sein de la direction, le president du Gomite central de la Croix
rouge suisse; la direction choisit dans son sein nn secretaire, uu
questeur et, si besoin est, des cominissaires dans les cantons.
. AIIT.. 7, Les statuts peuvent etre revises dans chatjue assemble*)
g^n6rale, sur la demande de la direction. En cas de dissolution de
la Societ6 centrale suisse do la Groix rouge, le soldo docaisso i5ven-
.tuel sera reinis au Gonseil federal, pour en fairo I'emploi qu'il
jugera bon. 11 est riSservtS d la direction du Gotnile' ceutiiil suisse
de la Croix rouge, d'citablir un lion orgauique enlre les comities,
les administrations et les fondatious existanls.

Les presents statuts out el6 acceptes par l'asseinblee des dele-
gu6s, aOlten, Ie25avril 1882.

Le jirisidmt, • !.<• sccvitaire,

W.
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IV

Al'I'Iil. ADX KEMMKS SUISSliS.

Vons n'igtiorez pas que, sous le signe de la Croix rouge, la phi-
lanthropie europe'enne a, depuis 1803, travail}^ sans relache uu
developpemenl des principcs de cetle institution dans tons les pays,
La Suisse smile, borceau de la Convention de Gen6ve de I8u-i, n'a
pour ainsi dire rteu fait dans ce sens. Ce fait assez singulier s'ex-
plique par des raisons diverses, et surtout par l'intensite de la vie
politique durant ces dix dernieres aunties.

En 1810-71 la Suisse fit, pour ses propres troupes et pour les
troupes etrangeres, de grands sacrifices: l'abondance et l'inslan-
taneite des dons furent au dessus de tout eloge. La paix venue,
cetle charitablo activity s'lHeignit, les socii5t6s locales de secours
furent dissoutes; et cependant, l'ujuvie de la Croix rouge doit,
me'me en temps de paix, cHre continu6e et son organisation perfec-
tionnt5e, afln qu'-elle puisse remplir coinpidtemenl sa mission au
jour de 1'epruuve el do 1'excilation. C'est ce dont on a pu se con- '
vaincro en Allemagne, en Autriche, en France et dans bien d'autrea
pays.

Mainienant nous nous adressons aux femmes et aux lilies de
notre patrie, espSrant et attendant que, dans chaque commune ou
il y a des soci6ti5s f6miniues, celles-ci, et partoul oil il n'en exists
pas, des femmes individuellement, enlreront dans la Society cen*
trale suisse de la Croix rouge.

Nous f'aisons expressfimenl rernarquor aux socitH6s de fenunQS,
que Tentrco dans notre Societe ne les diHournera nullement de leura
occupations halntuelles. Nous no lour demandons que le souliun
de la Croix rouge, dont elles peuvent connaiire le but d'apres uos
statuts. Quelques soci6t^s de dames et de demoiselles nous out deja
rtjouis par leur adb6sion, en souscrivant dans la mesuie de leurs
moyens.

Le produit do nos quotes sera consciencieusement all'ect6 :
en premiere ligne, a l'etahlissement d'nn depot de modelea pour
mobilier concernant les malades, puis a rinslmelion d'inflrmiers,
enfin a tout ce que reclame Tapplicalion des principes poses par la
conference tenue a Geneve en 1803, alin (]uo, le niomenl venu,
nous soyons priHs cliez nous, couime on 1'a 616 ailleurs.
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G'est la qu'est l'couvre dans les jours de paix. NOUB prtSparons et
effectuons un travail, pour lequel le pays nous remerciera des
inaintenant et surtout au moment de la guerre.
, En Allemagne, plus de 100,000 femnies sont au servico de la
Croix rouge. Les femmes suisses veulent-ellos roster en arriere
dans cette noble Emulation de l'hutnanite', venant au secours des
malades' et peul-fitre, un jour, de frores blesses?

En 1883 aura lieu une troisieme conference internationale des
Soci6tes de la Croix rouge. Nous serious heureux qu'une Society
suisse y fit constater son existence.

L'oifrande que nous deniandons est une cotisation annuelle de
1 franc par personne, on de 5 francs par society en miniinuin; elle
est 6i i'aible que nous ne doutons pas quo notre denumde ne reroive
un accuail favorable.

Si l'etat de votre caisse vous perniet de soutenir la Croix rouge
avec une cotisation plus forte, nous vous en serons tres reconnais-
sants, cependant tout don sera le bienvenu. _

Nous vous prions de faire connailre votre adhesion comrno
meinbre de la SocitSte", aux adresses ci-dessous, avec I'indication
exacte de votre cotisation.

Zurich, l e i " juillet-1882.

La direction du Com(li central suisse de la Croix rouge.

LA CROIX HOUGK, SON 1'ASSlS KT SON AVENIIl

"" P A H G. MciYNiioit

« La Croix rouge, son passe et son avenir. » Quol canevas il y
avait dans cesquelques mots pour une ricbo broderie ! M. Moynier
a voulu.se bonier a nous wiconler tout simpleiuent I'liisloire de
cette institution qu'il a suivie depuis son origine, a nous la nion-
trer agissante, a pr6voir ses chances de dtiveloppoinout, el, sans
avoir rucours a d'autre procc5d6 littfirairo que celui de la preci-
sion, il n'a pas moiiis riiussi ;i faire uu livro qui, lout on elunt
prppre a captiver les espritslus plusposilifs, ne laissera pas d'emou-
voir les C03urs et de stitnuler les sentiments les plus g6ntSreux.


