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LES CHAMBRES FEDERALES ET LA CROIX-ROUGE

Nous avons donne dans notre nume'ro de juillet1 le texte de
I'arret6 du Gonseil federal, adopte par l'assemblee federate le
25 juin 1903, reconnaissant la Croix-Rouge suisse comme l'organe
officiel et central de l'assistance volontaire et lui allouant un cre-
dit de 45,000 francs pour la formation du personnel sanitaire et le
dSveloppemenf, de l'assistance volontaire.

Voici en quels termes le correspondant du Journal de Geneve 2

justifie le projet soumis aux Chambres fedSrales et l'avantage con-
siderable qui doit rebutter de son adoption :

« En juin 1902, les Chambres adoptaient un postulat, invitant le
Conseil federal a examiner les moyens propres a rattacher aux
troupes sanitaires le service de secours volontaires en cas de
guerre, ainsi que l'opportunite' d'une subvention a la Croix-Rouge
pour l'aider dans l'organisation de ces secours.

« Decet examen est sorti le projet aujourd'hui soumis a l'assemblee.
« Nul ne contestera que si une guerre venait a eclater, nous

devrions etre prets aussi bien pour le service sanitaire que pour
l'armee combattante. Du moment ou nos troupes s'apercevraient
que les ressources ngcessaires au transfert et au soin des blesses
seraient insufflsantes, cette conviction produirait un effet moral
desastreux. Comme on le sait, le service de sante de l'armee com-
prend trois parties distinctes:

« 1° Le service de sante de l'armGe en campagne ;
« 2° Le service des lignes d'etapes ;
« 3° Le service dans les hdpitaux d'armSe.
« On peut conside'rer que l'arme'e de campagne est dote'e d'insti-

tutions convenables, mais il en est autrement du service des 6lapes
et du service territorial; dans ce domaine, les institutions sanitaires
sont tellement insufflsantes en personnel et en materiel que la plus
grande partie de la tache incomberait necessairement, des le d6but,
aux secours volontaires.

« II faudrait en effet fournir le personnel et le materiel n6cessaires
aux trains sanitaires auxiliaires. Le service de sant§ des 6tapes n'a

1 Voy. p. 188.
2 Num&o du 14 juin 1903.
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actuelleiuent a sa disposition que trois trains sanitaires pouvant
transporter au maximum 600 blesses ou malades. On pourrait-
ainsi faireface aux besoins d'une Evacuation normale, maisen cas
de lulte serieuse, l'insufflsauce serait complete.

«. La seconde t&che des secours volontaires serait de fournir du
materiel et du personnel pour les transports sur les lignes d'Stapes.
Nous ne possedons a l'heure actuelle que cinq colonnes de trans-
port a 32 voitures chacune pouvant contenir deux hommes couches
soit au total 320 personnes. Pour le service des hdpitaux d'etape,
la Confederation ne dispose que de cinq ambulances de landwehr,
et d'autre part il est necessaire que les hdpitaux dans l'inte'rieur-
du pays soient en etat d'accepter tout de suite les militaires blesses
qui leur seraient assignes.

« En fait de personnel, on peut former avec les troupes sanitaires
de landwehr huit sections dont chacune doit etre en etat d'exploiter
un hopital de 200 lits.

« Quant au materiel, la Confederation possede dans les dep6lsde
Fltielen et d'Interlaken 5000 lits de fer. Or, pour une arm§e de
218,000 hommes (154,000 d'elite et 64,000 de landwehr) une dimi-
nution de 10 % produite par la maladie et les blessures exigerait
en peu de temps 21,800 lits dans les h&pitaux (apres Mars-La-
Tour, l'evacuation des blesses et malades a atteint 22 % ) . En d6-
duisant un tiers pour les maladies passageres et blessures legeres,
on se trouve encore en presence d'un besoin de 14,000 lits. Nous
voila bien loin des 5000 lils federaux, et Ton voit quelle tache, en
personnel, en materiel el en argent, incomberait aux secours volon-
taires, si Ton tient compte de ce que le materiel sanitaire d'un lit
d'hopital coilte environ 300 francs et du fait que pour desservir
9000 lits, il faudrait faire appela 180 medecinset a 1620 personnes
pour le service et le menage, soit en tout a 1800 personnes. »

Apres avoir indique l'organisation de la Croix-Rougeen Suisse,
et l'union des trois societes qui Iravaillent a preparer en temps
de paix les secours sanitaires pour les cas de guerre (la Soci6te
centrale suisse de la Croix-Rouge, la Society sanitaire militaire et
l'Association samaritaine) auxquelles vient se joindre la Soci6t6
d'utilite publique des femmes suisses, le correspondant du Journal
de Geneve continue aiusi:

« Ce ne sont done pas les institutions qui manquent; une grande
bonne volonte ne ferait pas non plus defaut; mais il serait nean-
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moins difficile a ces societes d'accomplir leur mandat en temps de
guerre, parce qu'elles no connaissent que vaguement la tache qui
leur incomberait. II est essentiel que la preparation des secours
volontaires se fasse en contact avec l'organisation de l'armee pour
concourir au perfectionnement du service de sante offlciel. La
direction militaire doil etre continuellement au courant de ce que
l'assistance volontaire esl capable de produire et doit pouvoir
compter sur elle, aussi bien que sur les autres institutions mili-
taires.

« Les autorites federates doivent apporter a cette institution l'aide
de leur interet actif et leur appui financier.

« La Confederation a deja alloue des subsides aux samaritains
a la Societe militaire sanitaire suisse, et au secretariat central du
service saniiaire volontaire (en tout 8700 francs;.

« Mais c'est tout a fait insuffisant. Pour que l'assistance volontaire
devienne, avec la liberty a sa base, une partie integrante du ser-
vice de santg en temps de guerre, il faut qu'elle puisse instruire
son personnel et rassembler le materiel necessaire : ainsi se justifie
l'introduction, dans le budget mililaire, d'une subvention aux
societes de secours volontaires.

«D'aulre part, le besoin general d'un bon service d'assistance,
•dans l'interet de la sante publique, se fait de plus en plus sentir.
L'idee de former un personnel sanitaire plus noinbreux et plus
instruit a trouve son expression dans la creation destitutions et
d'ecoles speciales pour infirmiers et inflrmieres. Citons en parti-
culier les etablissements de diaconesses de Riehen, pres Bale, de
St-Loup. pres la Sarraz, de Neumtlnster, de Berne, la maison des
inflrmiers de B&le, la congregation de sceurs de la Sainte Croix a
Ingenbohl, la maison des sceurs de la Groix-Rouge a Fluntern-
Zurich, I'etablissement de la Source, a Lausanne, l'ecole d'inflr-
mieres de la Croix-Rouge a Berne, l'ecole suisse d'inflrmieres et
hftpital des femmes a Zurich.

«t En allouant une subvention a la Croix-Rouge et aux autres
institutions qui s'engagent avec elle a venir en aide au service de
sante militaire, la Confederation leur permettra d'instruire un
plus grand nombre d'eleves et contribuera ainsi a augmenter le
personnel sanitaire utilisableen temps de guerre, ainsi qu'a accroi-
tre son aptitude a remplir sa mission.

« Le Conseil federal a done propose d'allouer aux soci6tes de
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secours volontaires 20,000 francs pour instruire et tenir pret un
personnel d'infirmiers et infirmieres, et25,000 francs pour instruire
le personnel, fournir et tenir pret le mate'riel ne'cessaire pour les
services de transports, hopitaux et magasins, les cours de samari-
tains, les cours de soins a domicile et d'hygiene, les exercices en
campagne, la publication d'un journal special, les conferences, les
prix de concours.

« Les rapports de la Confederation avec toutes les societes et tous
etablissements a subventionner aurout lieu par l'intermediaire de
la Soci6t6 centrale suisse de la Croix-Rouge, qui recoit ainsi une
consecration officielle.»

La Societe centrale suisse, dans son assembled gen6rale du
28 juin 4903, a pris acte avec joie de cette decision et a adopte le
projet de statuts revises, pr6senle par la Direction et qui comporte
la reorganisation de la Croix-Rouge suisse sur de nouvelles bases
tenant compte du vote des Chambres federates. Nous reviendrons
sur cette assemblee lorsque nous en aurons le compte-rendu sous
les yeux.

LOIS ET REGLEMENTS CONCERNANT L'ABUS DE LA CROIX-ROUGE:

Dans notre dernier nume>o ' nous avons donne la liste des lois
edicte'es dans les differents pays pour prote'ger l'embleme de la
croix rouge conlre un usage abusif. Nous nous sommes bornes a
l'indication de la date de la loi et de la page du Bulletin oil nous-
en avions donne le lexte, cela pour autant que nous avions ete
renseigne a cet egard.

Le Bureau international de l'Union pour la protection de la
propriety industriellea Berne a fait plus. II areuni dans un opus-
cule le lexte de ces differentes lois. Le lecteur pourra constater
que les dates des lois indiquees ne sont pas partout les memes que
celles que nous avons indiquees. Cela provient, d'une part, d'un&
ou deux erreurs qui se sont glissees dans notre liste et que nous
avions rectifiees dans un tirage a part de notre essai de biblio-
graphie ; d'autre part de ce que la date d'une loi peut etre celle ou

1 Voy. p. 131.


