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aide aux malades de la Saxe qu'ont ete employees les infirmieres
albertines. Nous ne pouvons pas suivre l'activite de la Societe
dans ce domaine, qui n'est pas celui de la Croix-Rouge; ajoutons
seulement qu'a la fin de 1885, le nombre des Albertines en activite
s'elevait a 113. Sur ce nombre, 22 seulement se trouvaient dans le
Carolahaus, les autres etaient reparties dans d'autres etablissements
hospitaliers de Dresde ou dans d'autres locality's. Depuis 1878,
epoqne de la fondation du Carolahaus, jusqu'a la fin de' 1885, il
avait ete soigne 3917 malades, sans compter ceux qui avaient ete
traites dans les policliniques.

Des sa fondation, la Societe a compris la necessity de creer des
Societes filiales, et elle s'est efforcee d'en provoquer l'organisation
dans toute la Saxe, C'est ainsi qu'a la fin de 1885 on en comptait
38, qui, dans toutes les parties du pays, s'occupent a soigner les
malades.

Enfin, la Societe possede des etablissements hospitaliers a
Leipzig, a Grunau et a Dresde. C'esl dans cette derniere ville qu'a
ete ouvert en 1878 l'hopital Carola, le plus considerable et le plus
important de tous; il a deja rendu de nombreux services et on
espere qu'il en rendra encore davantage, lorsque les agrandisse-
ments qu'on se propose de lui faire subir auront pu etre executes.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE 1884 A 1886

Extrail du rapport de la Direction.

Si nous jetons un coup d'oeil en arriere sur la courte carriere
de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge, nous devons mal-
heureusement constater qu'elle n'a pas, dans son developpement,
suivi une marche aussi ascensionnelle, et n'a pas obtenu tous les
resultats que faisaient esperer l'enlrain juvenile dont elle etait
anim6e lors de sa fondation et les principes eleves proclam6s par
ses statuts. II est vrai que ce ne sont pas, du moins dans beau-
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coup de localites, les demonstrations et les avis encourageants, ni
les adhesions empressees, qui lui ont fait defaut, mais divers
obstacles se sont opposes a ce qu'elle prit une extension vigou-
reuse. A notre epoque, si fertile en associations, tellement qu'on
commence a en etre las, toute nouvelle association mise sur le
tapis, quelles que soient l'opportunite de son existence et la noblesse
de ses efforts, a d'abord a lutter peniblement contre des soeurs et
des demi-soeurs plus anciennes, pour assurer son droital'existence
et arriver a se faire reconnaitre. D'autre part, l'organisation pri-
mitive et la repartition des taches de la Societe furent reconnues
defectueuses; les buts divers qu'elle se proposait d'atteindre
n'etaient peut etre pas assez bien deflnis; les uns etaient concus
d'une maniere trop generale, les autres manquaient de precision,
en sorte que la Direction, dans ses differentes seances et delibe-
rations, eut a se preoccuper avant tout, outre la question de pro-
pagande, d'etablir une delimitation plus fixe, plus precise et plus
pratique de ses devoirs.

Les nombreuses el mures deliberations qui eurent lieu, notam-
ment depuis 1885, ont eu pour resultat la redaction de nouveaux
statuts qui, sur notre proposition, ont ete adopted par la derniere
assemble generale d'Aarau, et qui ont e"te envoyes avec le pre-
sent rapport a tous les membres de la Societe ]. Nous esperons
que ce nouvel 6tat de choses imprimera une impulsion nouvelle
a l'activite de la Direction, et qu'elle s'elancera avec entrain dans
la voie qui luiest tracee. Nous esperons aussi qu'en tenani compte
de ce que le but de la Societe est plus clairement defini et de ce
que, grace a la reorganisation effectuee, la niarche des affaires de
la Societe sera plus reguliere, non seulement nos membres actuels
resteront fideles au drapeau de la Croix-Rouge, mais aussi une
foule de nouveaux membres viendront promptement se grouper
autour de lui. On peut d'autant mieux s'y attendre, que la direc-
tion des affaires de la Societe a pu etre confine a un homme qui
inspire pleine confiance, qui possede le jugement, l'habilete et
l'energie necessaires, qui peut disposer d'un temps snfflsant et
qui jouit d'une position sociale eminente, en sorte qu'il peut a
juste titre assumei la responsabilite qu'impose cette charge. Nous
sommes d'autant plus heureux d'avoir cet homme a notre tete,

1 Voy. ci-dessous, p. 34.
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que, sous la direction de M. Kempin, le fondateur et le premier
president de la Societe, par suite de diverses circonstances, la
Societe de la Croix-Rouge suisse paraissait subir un mouvement
de recul desastreux et presque marcher a une dissolution regret-
table.

Sur la presentation unanime du Comite directeur, l'Assemblee
generale, tenue a Aarau le 22 novemble 1886, a elu M. le Dr A.
Stahelin, d'Aarau, aux fonctions de president de la Societe et du
Comite directeur; ce dernier a ete complete par 1'adjonction de
quelques nouveaux membres.

Depuis la premiere assemblee generale, qui s'est reunie a Lucerne
en d6cembre 1883 et sur laquelle un rapport a et6 publie en son
temps 1, il a ete tenu, outre un certain nombre de seances du
Comite directeur, deux assemblies generates: le 8 decembre 1884
a Berne '! et le 22 novembre 1886 a Aarau. Parmi les objets mis
en deliberation, nous relevons les suivants: fieglement des comptes
annuels (solde pour 1882: 260 francs; pour 1883: 503 francs;
pour 1884 : 771 francs; pour 1885 : 1668 fr. 25); rapport sur les
resultats de la propagande (en 1884, le nombre des membres
s'61evait a 45 societes et 394 personnes; en 1885, a 830 societes et
individus). En remplacement de M. le professeur Aeby, qui est
parti et a ete nomme membre d'honneur, M. le conseiller d'Etat
E. de Steiger, de Berne, a ete nomme, en 1884, membre de la Di-
rection. La charge de questeur, qui jusqu'alors avait ete assez
malencontreusement reunie a celle de president, a ete confiee a
M. le Dr Pestalozzi-Pfyffer, a Brunnen. La Direction s'est fait
representer a la Conference internationale de Geneve, en 1884,
par son president d'alors et par le delegue du Conseil federal, M. le
Dr Ziegler, medecin en chef de l'armee. Ces deux delegues ont
pre"sente, a l'assemblee annuelle de Berne, un rapport detaille sur,
leur mission et sur les observations qu'ils avaient faites a Geneve.

La question soit de la creation de cours de Samaritains, soit de
l'appui qu'il y aurait lieu de leur fournir et de leur resultals, a
attire a plusieurs reprises l'atteiition de la Direction, qui s'en est
occupee d'une maniere approfondie; celle-ci n'a pas eu d'objec-
tion a accorder un modeste subside a celte institution. La Direc-

1 Voy. Bulletin, T. XV, p. 118.

2 Voy. T. XVI, p. 40.
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tion croit cependant se conformer au but principal de la Socie'te,
qui est de former un fonds de secours sanitaires pour le cas de
guerre, en s'abstenant, autant que possible, de prendre des enga-
gements financiers, bien que les demandes a cet effetne manquent
pas. Enfin, en vue d'augmenter le nombre des membres de la
Societe, il a ete decide de pousser activement la propagande dans
les cantons, et, loutes les fois que cela sera possible, de fonder des
Societes cantonales. Ce sera un des premiers et des plus importants
devoirs qui s'imposeront prochainement a la nouvelle Direction
elue a Aarau. Les autres questions relatives au but de la Societe
se presenteront peu a peu d'elles memes et seront etudiees au fur
et a mesure, en tenant compte des institutions des autres pays et
des experiences qui y ont ete faites. La Socie'te, en se developpant
avec une vie nouvelle, va se trouver en face de beaucoupde
devoirs a remplir et de relations a etablir, par exemple : avec les
autorites federates, avec les chefs de l'armee, avec le Comite in-
ternational et avec ses actives congeneres, les Societes sanitaires
militaires; autant de questions qui doivent etre reservees pour
un prochain rapport.

Enfin, nous faisons savoir que 1'Assemble generate de 1886,
en procedant a la revision des statuts, a compose le Gomite direc-
teur de la maniere suivante :

MM. Dr A. Stahelin, a Aarau, president.
H. Haggenmacher, avocat, a Zurich, vice-president.
Dr E. Pestalozzi-Pfyffer, a Brunnen, questeur.
R. Wernly, pasteur, a Aarau, secretaire.
Dr Ziegler, me"decin en chef, a Berne, (membre de droit).
Dr Goldli, colonel, a Fluelen.
D1' Kummer, medecin de division, a Aarwangen.
E. de Steiger, conseiller d'Etal, a Berne.
D1' Appia, membre du Comite international, a Geneve.'
von Ah, pasteur, a Kerns.

Un onzieme membre doit encore elre nomme par le Comity
directeur.

1 M. le Dr Appia a cru devoir refuser de faire partie du Comite central
suisse, estimant cette qualite incompatible avec celle de membre du
Comite international.
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Qiielque sombre et incertaine que paraisse la situation politique

actuelle, nous pouvons cependant terminer en exprimant l'espoir

qu'il sera donne a la Croix-Rouge de faire flotter longtemps encore

son drapeau en temps de paix; mais, si une guerre venait a eclater,

puisse-t-elle trouver pretes, dans notre patrie, ces armes qui gue-

rissent les blessures: les armes de la charite.

Decembrel886.
LA DIRECTION.

STATUTS DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE LA CROIX-ROUGE l

La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge a pour but d'organiser et,
autant que possible, d'utiliser l'assistance volontaire fournie en temps de
guerre au service sanitaire de l'armee.

La Societe s'efforcera d'atteindre ce but en temps de paix par les moyens
suivants:

a) Constitution d'un fonds capital.
b) Formation d'un personnel sanitaire.
e) Etudes statistiques sur le personnel et le materiel sanitaires existant

deja, et acquisition de materiel sanitaire et d'articles de pansement.
d) Etudes sur les localites propres a l'etablissement de lazarets, et ins-

tallation de ceux-ci.
e) Encouragements et appui donnes aux Soeie'tes ayant pour but de

soigner les malades, aux societes sanitaires et aux societes de secours (par
exemple les societes samaritaines), qui sont aptes et disposees a concourir,
en cas de guerre, a l'oeuvre de la Croix-Rouge.

§ 3

En cas de guerre, la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge se met a
la disposition du Conseil federal. EUe prend toutes les mesures necessaires,
pour le cas oil elle serait designee par celui-ci comme organe offlciel cen-
tral de l'assistance sanitaire volontaire.

(1) Ces nouveaux statuts, adopted par l'assemblee giSnerale reunic a Aarau le 22 novembre
1886, reinplacent ceux publics dans le Bulletin, tome XIII, p. 22!.


