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LA SOCIETE SUISSE EN 1895 ET 1896

Depuis que la Societe suisse a publie, en 1895, son rapport
embrassant les annees 1889 a 1895 ', sa situation ne s'est guere
modiflee. La repartition des affaires entre quatre departements
s'est revelee comme une heureuse innovation, a laquelle on peut
certainemenl attribuer les progres realises.

La Direction a entretenu d'excellents rapports avec l'Association
samaritaine, dont le materiel et le personnel, mis a la disposition
de la Groix-Rouge en cas de necessity, constituent pour cette der-
niere un contingent de haute valeur. De son c6t6, la Croix-Rouge
lui vient en aide dans la mesure de ses forces ; c'est ainsi, par exem-
ple, qu'elle a accorde" une subvention de 100 francs a la section
samaritaine d'Aarau pour l'installation d'une ambulance, une allo-
cation de 1000 francs a Neuchatel pour l'achat d'une voiture de
transport pour blesses, et qu'elle a prete du materiel pour les cours
de samaritains. La participation de la Societe a l'Exposition Suisse
a Geneve, en 1896, lui a coiHe" beaucoup de peine et d'argent. On
craignait que cette exhibition ne donnat qu'une idee imparfaite de
l'activite de la Societe suisse et que les depenses ne fussent consi-
derables ; grace cependant au tableau du Dr Ziegler s, le Comite"
Central obtint une medaille de bronze. Les efforts fait par la Direc-
tion pour populariser et developper son oeuvre, en y interessant
plus activement les m6decins et les aumoniers militaires, n'ont
guere e"te" couronnes de succes. Cependant, au Tessin, a l'instiga-
tion du Dr Semini, les bases d'une nouvelle section ont 6te jet^es;
son bapteme vient d'avoir lieu en juillet 1897.

Le departement de l'instruction s'est principalement consacrS a
organiser ou a subventionner des cours de garde-malades dans les
hdpitaux. Quelques h6pitaux suisses, tels que ceux d'Aarau, de
Liestal, d'Olten, de Berne, se sont aimablement declares prets a
recevoir des personnes de l'un ou de l'autre sexe pour en faire des
inflrmiers ou des infirmieres. L'elaboration d'un etat nominatif
du personnel sanitaire, qui necessitait une enquete aupres de
toutes les sections, a occasionne un grand surcroit de travail a ce
d6partement; cette ceuvre n'a pu encore elre achev6e.

1 Voy. T. XXVII, p. 39.
1 Voy. T. XXVII, p. 311.
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Le departement du materiel a fait des efforts pour entrer en

rapports suivis avec les sections, mais n'a reussi qu'en partie. II a
tentg un nouvel essai en elaborant, en 1896, un reglement relatif
a ses attributions et aux devoirs des sections. II y est prescrit que
les sections sont tenues de remplir les questionnaires que le depar-
tement leur adresse chaque annee et qui lui servent a l'etablisse-
ment de ses statistiques. Le departement a le droit de visiter ou
de faire visiter, quand bon lui semble, le materiel des sections ; il
peut leur faire des propositions quant a l'opportunite de nouvelles
acquisitions. II a le droit de provoquer, aux frais de la caisse cen-
trale, des achats de materiel d'une certaine importance. En cas de
mobilisation tout le materiel des sections est a la disposition de
l'autorite centrale.

II est a deplorer que certaines sections considerables n'aient pas
juge a propos de repondre au questionnaire envoye, car elles para-
lysent ainsi toute l'action du departement. Ge dernier se propose
encore d'elaborer un plan d'action, destin§ a mettre en oeuvre le
mieux possible, en cas de guerre, les ressources variees dont les
sections peuvent disposer.

L'excedent des recettes sur les depenses, en 1896, a ete de
3,892 fr. 47 ; au 31 decembre les capitaux de la Societe s'elevaient
a 76,638 fr. 98. Le nombre total des membres, en comptant l'As-
sociation samaritaine, est de 20,093, et la fortune generate de
192,519 fr. 77.

TURQUIE

LA GUERRE TURCO-GRECQUE

Pour faire suite a ce que nous avons dit dans noire precedent
Bulletin sur la Society du Croissant-Rouge pendant la guerre
turco-grecque, nous ajouterons, d'apres le MoniUur oriental, que le
Comile central de Constantinople, reuni de nouveau le 7 juin
dernier, a pris connaissance de dons a lui faits recemment, en
argent ou en nature, en faveur des blesses. Les dames ottomanes,
en particulier, lui avaient envoye une copieuse provision de linge-
rie, vetements et autres objets.




