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SUISSE

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA CROIX-ROUGE SUISSE

L'assemblee des delegue's des sections de la Croix-Rouge suisse
s'est reunie a Bienne, le ler juillet 1897. Onze sections etaient
representees par trente delegues. II est constate que la Section de
Bulach n'existe plus, ayant passe a 1'Association samaritaine des
1895, mais qu'en revanche une nouvelle section s'est fondee au
Tessin.

Apres la lecture, par M. de Steiger, de quelques extraits du
rapport annuel, que nous analysons plus loin, et l'approbation
des comptes par l'assemblee, MM. les Drs Aepli et Real sont elus
membres de la Direction. Saint-Gall est choisi comme lieu de
la prochaine reunion.

A propos de l'envoi d'une ambulance en Grece, une proposition
ecrite de M. Odier, du Comite international de Geneve, d'indern-
niser les deux me'decins, Dr A. Mtlller et Dr 0 . Kesselring, est
renvoyee a la direction, avec allocation d'un credit pour faire face
a toutes les depenses eventuelles. Apres le reglement de tous les
comptes relatifs a cette affaire, il reste un solde, que l'assemblee
decide d'affecter a I'assistance des Grecs indigents.

Cette derniere vote, comme nous l'avons deja annonce ', le
projet de l'Association samaritaine relatif a la creation d'un
secretariat central suisse, commun a la Croix-Rouge, l'Association
samaritaine et la Socie'te' militaire sanitaire; son budget annuel est
fixe a 10,000 francs, etil est decide que le titulaire de ces nouvelles
fonctions ne pourra etre qu'un me"decin militaire. Le departement
de l'instruction est charge d'6tudier la question de la fusion,
proposee par le Dr Schenker, de la Croix-Rouge avec l'Association
samaritaine.

La section de Geneve demande une subvention de 500 francs
pour les frais de l'Bxposition nationale de 1896 ; la liquidation de
cette affaire est remise a la Direction.

1 Voy. p. 217.
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Un credit de 500 francs est vote en faveur de l'organe offlciel
de la Croix-Rouge.

Le medecin en chef, D' Ziegler, est, a l'unanimite, nomme
raembre d'honneur.

LE SECRETARIAT CENTRAL SUISSE i

Comme nous l'annoncions dans le dernier Bulletin, la creation
d'un secretariat central suisse de l'assistance volontaire a ete votee
a une forte majorite, le 1" juillet 1897, par l'assemblee des dele-
gues de la Croix-Rouge, dont la decision est venue ainsi confirmer
les deliberations favorables anterieurement prises deja par l'Asso-
ciation samaritaine et la Societe sanitaire militaire. Les trois
interesses ont 6le unanimes a reconnaitre l'utilite qu'il y aurait a
ce qu'un rouage central, servant de trait d'union entre les trois
societes, paralleles quoique distinctes, r6unit en une meme main
toutes les archives et documents, fut mis a meme, par la connais-
sance approfondie de l'organisation et de la marche de chacune
d'elles, de constater et de signaler les lacunes, et d'imprimer peu a
peu une direction unique au travail de formation du personnel
sanitaire. Les buts nettement distincts que poursuivent ces trois
associations rendaient une fusion impossible, d'autant plus qu'on
ne saurait exiger que l'une de ces trois personnalites marquees,
possedant chacune une organisation florissante, s'annihile, sefonde
et disparaisse dans une autre. En revanche, d'apres l'accord
existant entre la Croix-Rouge et les Samaritains, ces derniers sont
tenus en temps de guerre de mettre a la disposition de la Croix-
Rouge, leur personnel et leur materiel en vue d'une action com-
mune ; mais celle-ci ne peut s'exercer que si elle part des memes
principes que ceux qui dirigent le personnel sanitaire officiel. On
voit ainsi le lien etroit qui unit ces societes, et, deja en temps de
paix, cette action commune en temps de guerre doit 6tre prevue
et preparee : ce sera la tache du Secretariat central. La Societe de
la Croix-Rouge, debarrassee ainsi en grande partie de la corres-
pondance avec les sections locales, du travail de statistique et de
l'elaboration de rapports annuels qui lui incombe, pourra diriger
toutes ses forces vers son but essentiel.

1 D'aprSs Das Rothe Kreuz, 1897, n° 14.




