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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!.
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Elle se met en rapport avec le Cornite international de la Croix-Rouge et,

par son intermediate, avec les societes et associations de la Croix-Rouge
des autres pays.

§ 4

La Societe se compose de membres ordinaires et de membres d'honneur.

§ 5
Sont membres ordinaires :
a) Les autorites et societes qui payent une contribution annuelle d'au

moins cinq francs.
b) Les personnes, sans distinction de sexe, qui s'engagent a payer une

contribution annuelle d'au moins un franc.
Les membres d'honneur sont nommes par l'assemblee generate, sur la

proposition de la Direction.
§ 6

Chaque annee a lieu une assemblee generate, dont les decisions, prises
conformement aux statuts, sont obligatoires pour tous les membres.

§ 7
La convocation a l'assemblee generale a lieu par des avis inseres dans

des journaux designes a cet effet par la Direction. Cette publication doit
etre faite au moins une semaine avant le jour fixe pour l'assemblee et
indiquer l'ordre du jour.

Les propositions emanant des membres doivent etre remises par ecrit
au president, au moins trois jours avant l'assemblee.

Chaque membre present a une voix dans l'assemblee generale.

Les attributions de l'assemblee generale sont les suivantes :
a) Elle entend le rapport annuel de la Direction.
b) Elle rec.oit les comptes annuels.
e) Elle nomme au scrutin secret le president et les membres de la

Direction (§ 11).
d) Elle nomme chaque annee deux verificateurs des comptes.
Dans toutes les elections et les votations de l'assemblee generale, a

l'exception de celles relatives a la dissolution de la Societe, les decisions
sont prises a la majorite absolue des membres presents.

§ 10

La Direction convoque des assemblies extraordinaires, lorsque la majo-
rite de.ses membres le juge necessaire dans l'interet de la Societe.
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§ n
La gestion des affaires de la Societe est confiee 4 la Direction. Celle-ci

se compose du president et de dix membres; elle nomme dans son sein
un vice-president, un secretaire et un tresorier.

Pour faciliter l'expedition des affaires courantes, la Direction pent nom-
mer parmi ses membres un comite restreint, compose d'au moins trois
personnes demeurant dans la meme localite.

La Direction est nominee par l'assemblee generate pour une duree de
trois ans. Le president et les membres de la Direction sont re^ligibles.

Le medecin en chef de l'armee ou un offlcier de l'etat-major sanitaire
designe par lui, fait de droit partie de la Direction.

Les vides survenus dans le sein de la Direction sont combles par la plus
prochaine assemblee generale.

§ 12

Le president ou le vice-president dirige les deliberations de l'assemblee
generale et de la Direction. En cas de partage des voix, sa voix est pre-
ponderante.

Le secretaire dresse les proces verbaux; sur l'avis que lui en donne le
president, il envoie les convocations pour les seances de la Direction et
pour l'assemblee generale;il est charge de l'expedition des imprimes et de
la redaction du rapport annuel; enfin c'est a lui qu'incombe le soin de
tenir toutes les ecritures necessaires.

Le tresorier percjoit les contributions annuelles au printemps de chaque
annee; il dresse la liste des membres et boucle les comptes de l'annee au
31 decembre.

§ 13

Les comptes doivent etre remis au milieu de Janvier aux veriflcateurs
des comptes, et, apres qu'ils ont ete contrdles par eux, ils doivent etre
communiques successivement a tous les membres de la Direction.

§ 14

La Direction decide, sur la proposition du trgsorier, de l'emploi a faire
de la fortune de la Societe.

La Direction a a sa disposition, pour pourvoir aux buts de la Societe, un
credit annuel de 500 francs, lequel ne pourra pas Stre augmente tant que
les interets du fonds social ne depasseront pas cette somme. Celles des
depenses qui ne sont pas de simples depenses de bureau ne peuvent etre
decidees qu'a la majorite des voix de la Direction.

On affectera a l'accroissement du fonds social, outre les contributions
des membres:

a) Les dons faits par des autorites, des societes et des particuliers.
b) Les legs.
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§ 15

Les statuts peuvent etre revises par l'assemblee generate, lorsque la
proposition relative a cet objet a ete annonc^e dans les convocations. Si,
dans une assemblee g^nerale, il est fait une proposition de reviser les
statuts et si elle est prise en consideration, elle sera mise en deliberation
lors de la prochaine assemblee generate.

La dissolution de la Societe ne peut etre decidee que par l'assemblee
generate, a la majorite des 4/6 des voix. En cas de dissolution, la fortune
de la Societe sera remise au Gonseil federal pour Stre employee a un but
analogue.

LES SOCIETES DE SECOURS AUX MIL1TA1RES INVALIDES EN SUISSE 1

II est une branche de nos institutions militaires a laquelle la
Societe suisse des officiers s'est beaucoup inte"ressee ces dernieres
annees; c'est celle des secours pour les militaires blesses et pour
les families de ceux qui perdent leur vie au service de la patrie.

Dans notre arm6e, ou le soldat est avant tout citoyen, ayant une
famille ou des parents ages qu'ilsoutientetnourrit par son travail, la
necessity de ces secours s'est toujours fait sentir plus imperieuse-
ment que dans les armees etrangeres. Aussi trouvons-nous, dans
l'histoire suisse des siecles passes, bien des cas ou des secours
furent accordes, non seulement aux blesses, mais aussi aux families
de ceux qui avaient succombe.

Les formes sous lesquelles ces secours elaient accordes sont
curieuses. II serait trop long de les enumerer ici; disons seulement
que ces secours n'avaient rien de fixe et ne reposaient que
sur des devoirs d'humanite. II faut arriver a des temps plus mo-
dernes pour voir se rdgulariser offlciellement la position des inva-
lides.

Une loi du gouvernement helvetique, du 22 aout 1799s, d^creta,
au moment d'nne levee de troupes, qu'une portion suffisante de
biens nationaux serait rSservee pour secourir les invalides et les

1 Voyez, sur le niSme sujet, 1'article intitule La Societe de Winkelried et
les pensions militaires. dans notre 17nie Bulletin (t. V., p. 72).

a Soixante-cinq ans, jour pour jour, avant la Convention de Geneve.


