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borner a reglerdes droits et des devoirs obligatoires pour les par-
ties contractanles. II est inutile d'enoombrer un actede cette impor-
tance par des reglements dont l'application depend de la bonne
volonte des contractants.

En qualite d'adepte convaincu des ide"es humanitaires qui ont
inspire la Convention, l'auteur appuye sur la necessite de la sou-
mettre sans de"lai a une revision. Cela ne 1'emp^che pas de recon-
nattre la grandeur des services rendus jusqu'a present par cet acte
international, et il voudcait, en cas de revision, qu'une clause spe'-
ciale la maintint en vigueur, jusqu'au moment ou une nouveile
convention aurait obtenu la ratification unanime des puissances
contractantes.

SUISSE

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

Notre patrie est, au milieu des autres pays, un Etat d'un caractere
e"minemment paciflque. Relativement petite en e" tendue, et bien abri-
tee derriere ses frontieres naturelles, elle jouit d'une existence tran-
quille; sa faible voix ne se mele pas aux querelles de l'Stranger et
elle n'a pasase faire entendre lorsqu'il s'agit, entre les nations de
l'Europe, de decider de la paix on de la guerre. Notre pays est
cependant sur ses gardes, et il s'efforce, pour maintenir son int<§-
grite, de prendre toutes les mesuresqui lui permettraie'nt d'affron-
ter la guerre, s'il le fallait, et qui le mettront a la hauteur de la
science militaire moderne.

Mais cette tendance pacifique du caractere national du peuple
suisse, qui ne se croit que pen expose aux §ventualiteset aux hor-
reurs de la guerre, a pre'cisement pour consequence de rendre
longue et tres difficile l'organisation des mesures a prendre pour
en adoucir les maux et pour d^velopper l'assistance volontaire sur
ks champs de bataille.
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La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge ne jouil jusqu'ici,
de la part de la Confederation, d'aucune autre faveur que de la
franchise de port pour sa correspondance. Le recrulenient des mem-
bres et ('augmentation de leur nombre, la mise en mouvement des
populations de tous les cantons, lafondation de sections locales et
cantonales, travaillant avec zele, rencontrent de grandes, de tres
grandes difficultes, et demandentdes efforts sans cesse renouveles.
On seheurtetoujoursa cette ideefausse,quecequela Croix-Rouge
cherche a obtenir avec peine en temps o*e paix, se fera, en cas de
guerre, comme de soi-me'me et avec la plus grande facilite. En
presence de la tache immense qu'une guerre future, soit loin, soil
pres de nos frontieres, imposerait a la Croix-Rouge, on ne saurait
trop d6plorer et combattre la folie de ce systeme.

Malgre tout, depuis cesdernieres annees, la Societe suisse de la
Croix-Rouge est dans line periode de vigoureux developpement;
un certain nombre de societes locales et cantonales se sont consti-
tutes, et le nombre des membres, quien 1888 n'etait que de 3,000,
depasse maintenant 10,000. Un nouvel et puissant element de
force pour la Society resulle de la convention conclue, dans le cou-
rant de l'annee, entre la Society de la Croix-Rouge et 1'Association
suisse des Samaritains. Par suite de cette.convention, plusieurs
milliers de Samaritains, bien formds, sont entr^s au service de la
Croix-Rouge.

C'est sous l'impression' de la necessity d'une organisation de la
Croix-Rouge des le temps de paix, que s'est lenue l'assemhlee
generale de la Societe centrale, Ie4 novembre 1891, a Zurich. Cette
idee a ete developpee, en termes excellents, dans une conference
faite par le tresorier de la Soci&le, M. le DT E. Pestalozxi-Pfyffer,
de Zurich. L'orateur n'a pas reclame seulement l'organisalion de
l'assistance volontaire en temps de paix, il a aussi insists sur la
uficessite d'une union de celle-ci avec le service sanitaire militaire
et les ambulances, sur la formation d'un personnel bien approprie
et bien exerce, sur l'acquisition, en temps voulu, du materiel neces-
saire.de voitures de transport, de baraques demon tables, detentes,
de lits, de co.ivertures, de linge, de materiel d'organisation' de
trains sanitaires, etc, et enfin — last not least, — il a demands la
collaboration d'associatjons zelfies de dames. Les propositions
emises par le conferencier doivenl recevoir une large publicite.

La Direction soumettait en outre a l'assemblee gfin^rale un
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projet de reglement, concernant l'union de la Socie'tS de la Croix-
Rouge avec la Soci6t6 suisse des Samaritains, D'apres la conven-
tion conclue enlre les deux societes, 1'Association des Samaritains,
dans son ensemble, forme une section de la Croix-Rouge, ayanl
son organisation et son administration independantes, mais sous la
condition que cette organisation sera, dans ses traits essentiels, en
harmonie avec les statuts de la Sbci6te centrale de la Croix-
Rouge. En temps de guerre, 1'Association des Samaritains se
mettra, avec son personnel et son materiel, a la disposition de la
Direction de la Croix-Ronge, et se sou mettra a son autorite. Les
membres de l'Association des Samaritains paieronta la caissecen-
trale de la Croix-Rouge une contribution annuellede ?»0 centimes
par tete; en revanche, la Croix-Ronge s'engage a soutenir l'Asso-
cialion des Satnaritains au moyen de subventions annuelles et
s'efforcer'a par la, de favoriser la formation d'infirmiers etd'aide-
inflrmiers.

Ce reglement, contenant en tout sept articles, a re<ju l'approba-
tion unanime de l'assemble'e g6ne>ale,.et ainsi les deux associa-
tions poursuivant des buts analogues ont, nous 1'esperons, conclu
une union heureuse, au lieu de se faire concurrence et de disse"-
miner leurs forces.

Le principal objet des deliberations de l'assemblSe gen^rale 6tait
la question de la revision des staluts Depuisla confection des der-
niers statuts, en automne 1886, les conditions d'existence de la
Society ont change et ses besoins sont devenus plus grands; il fal-
lait notamment r^gler les rapports des sections avec la soci^te-mere
et sa Direction. Dans ce but, eten tenant compte des de'sirsexprime's
par quelques sections, la Direction a £labore et pr6sent6 un projet
complet de nouveaux statuts. Plusieurs sections locales du canton
de Zurich avaient, peu de temps avant Tassembl^e, propose encore
d'autres modifications, qui tendaient principalement a remplacer le
systeme de direction actuel par un systeme de Vorort, c'est-a-dire
que la Direction centrale ne serait plus composeede membres pris
dans diff^rentes parties de la Suisse, comme cela a lieu mainte-
nant, mais que les Gomite's des sections fonctionneraient a tour de
r61e comme Vorort de la Croix-Rouge. Mais l'assemble'e, dans sa
grande majority, refusa d'adopter cette .innovation.

Enfln, apres de longs d6bats, la question de la revision des sta-
tuts fut renvoy6e a une assemble ded^l6gu6s, qui devra se r6unir
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a la fin de Janvier 1892, et dans laquelle les sections pourront se
fairerepr£senter, a raison de un dengue pour 200 membres. Tou-
tefois, pour ne pas donner aux sections nombreuses une influence
trop preponderate sur les petites sections, le nombre des deiegues
ne pourra pas depasser cinq par section. II faut esperer que la
prochaine assemble, regulierement constitute, trouvera une solu-
tion heureuse et definitive, et que les organes dirigeants de la
Societe pourront de nouveau deployer une activity fructueuse.

Pour clore ces deliberations sur des objets si importants, M. le
Prof.-D' KrSnlein fit un rapport sur ('installation d'un d6p6t de
modeles a 1'usage des sections locales de la Socie"t6 de la Groix-
Rouge. Depuis plusieurs ann6es d6ja on d^sirait avoir une regie
fixe et des modeles, permettant aux societe"s de travailler avec un
but determine et d'une maniere pratique. Aussi est-ce avec une
satisfaction g6ne>ale qu'a et§ accueillie la ligte.lres detaill^e etclai-
rement ordonn§e, pr6sent6e par la commission sp6ciale qui avait
ete charg^e de ce travail.

Ge catalogue classe les objets qu'il convient d'acquerir de la
maniere suivante:

i° Articles de pansemenl, appareils chirurgicaux.
2° Articles d'habillement et de coucbage.
3° IMensiles de lazaret.
4" Medicaments, aliments et comestibles.
Les d£p&ts qui seront successivement cr6es devront, conforme-

ment a ce plan,aussiservir d'expositions et de moyens d'enseigne-
ment. II va bien sans dire qu'on ne doit point entendre ce catalo-
gue dans ce sens qu'il faut acqu6rir et emmagasiner les uns apres
les autres les centaines d'objets qui y sont mentionn^s, mais qu'il
faut proceder a ces acquisitions avec prudence et discernement. Le
catalogue n'a pas d'autre but que d'aider les sections a transfor-
mer leur vouhir en pouvoir. Sous ce rapport-la, nous avons eneore
beaucoup a apprendre des experiences et de la pre>oyance des
socij§tes etrnngeres, pins anciennes et plus experitnentees que la
notre,

WERNLY.


