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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.




