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la Society, un total de 376 cours de samaritains, et 11,161 per-
sonnes s'y trouvent inscrHes comme ayant suivi des cours com-
plets et reou le diplome d'usage.

La situation financiere de la Societe etait la suivante a la fin de
novembre 1897 :

Recettes: Couronnes 23,897 26 = Fr. 33,456 11
Depenses: » 17,873 90 = » 25,023 46
Fonds capital: » 96,906 14 = » 135,668 60

SU1SSE

LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE 1 8 9 7 A 1 8 9 8

Le dernier exercice de la Societe" centrale suisse a ete l'un des
plus mouvementes qu'elle ait jusqu'ici traverses. Qu'il suffise de
rappeler les quatre principaux faits suivants :

1° L'envoi projete d'une ambulance sur le theatre de la guerre
gr6co-turque.

2° La creation du Secretariat central pour la Croix-Rouge, l'As-
sociation samaritaine et la Soci6t6 sanitaire militaire.

3° L'accord intervenu avec la Societe sanitaire militaire.
•4° La conference international de Vienne.
Nous avons assez parle du premier de ces sujets pour n'y pas

revenir '. Nous avons pas a pas suivi la creation du Secretariat
central suisse, et avons en son temps, salue le debut de son fonc-
tionnement a Berne, le 1" mai 1898, sous la direction du Dr W.
Sahli. Nous nous bornerons a rappeler les articles que nous y
avons consacres2. Une des consequences de la creation du Secre-
tariat central a ete l'acquisition de l'organe Das Rothe Kreuz par les
trois associations reunies3. La commission qui avail ete nominee
pour etudier cette question * s'est rapidement acquittee de la tache

1 Voy. T. XXVIII, p. 174 et 175.
4 Voy. T. XXVIII, p. 216 et 277 et T. XXIX, p. 86.
3 D'apres Das Rothe Kreuz, n°» 14 et 15 de 1898.
« Voir Bulletin n° 115, p. 149.
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qui lui avait ete confiee. Elle engagea des pourparlers avec le pro-
prietaire de cet orgaue, le Dr Milrset, et, des le mois d'aout de
cette annee, cette feuille devenait la propriety des trois societes
suisses, de la Croix-Rouge, de l'Association samaritaine et de la
Societe sanitaire militaire.

Un Conseil d'administration, pris dans le sein du Conseil de
surveillance du Secretariat central, est charge d'exercer d'une
maniere generate, le controle sur la publication de ce pdriodique
et notamment de conclure tous les contrats necessaires. La redac-
tion proprement dite reste aux mains du Secretaire central.

Nous avons deja mentionne l'accord intervenu enlre la Croix-
Rouge et la Societe sanitaire militaire, d'apres lequel cette der-
niere devient une section de la Societe centrale suisse, avec l'obli-
galion de favoriser l'organisation des premiers secours, l'extension
de la Croix-Rouge et la formation de personnel sanitaire des deux
sexes, en temps de paix, et de se mettre, personnel et materiel, a
la disposition de la Croix-Rouge, en temps de guerre.

Le Comite central a aussi voue ses soins a la propagande en
faveur de la Croix-Rouge, mais, avec le Dr Sahli (dans l'article
que nous resumons plus loin), il est obligg de constater que la
longue periode de paix, de bientot 30 annees, que nous traversons,
tend a affaiblir l'interet du public pour la Croix-Rouge, et de plu-
sieurs boucb.es on entend sortir cette question : A quoi bon ? II
devient done de plus en plus necessaire de donner a la Croix-
Rouge une activite en temps de paix. Ce doit etre son objectif
pour l'avenir.

Le rapport se termine par de brefs comptes rendus annuels des
differentes sections et par l'expose de la situation financiere de la
Societe.

Recettes de l'exercice 1897 . . . . Fr. 9,040 48
Depenses » » 4,604 40
Capitaux au 31 decembre 1897. . . » 81,975 0ft


