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G'est a cette action commune en faveur d'une cause si sacre'e et si
patriotique que la commission executive convie tous ceux quiont
a cceur de contribuer au soulagement des victimes de la guerre. »

A la suite de eel appel, s'etablit la centralisation de toute la
bienfaisance prive'e entreles mains de la SociSte de la Groix-Rouge,
Mais cette mesure laisse encore a l'initiative privee sa part d'in-
fluence, et les donateurs conservent, sous l'egide de la Croix-
Rouge, une participation a l'emploi de leurs offrandes.

SUISSE

AJOURNEMENT DE LA CONFERENCE REVISIONNISTE DE LA

CONVENTION DE GENEVE

Les journaux quotidiens auront deja appris a noslecteurs la de-
cision que dut prendre le Conseil federal suisse, en fevrier 1904,
de renvoyer une seconde fois a une date indeterminee la confe-
rence destined a reviser la Convention de Geneve, laquelle, ainsi
que nous 1'annoncions dans notre dernier Bulletin', avail et6 con-
voqu§e pour le 16 mai 1904.

Cette decision a £t6 motived par la guerre entre la Russie et le
Japon, qui a 6clat6 post6rieurement a cette convocation.

Cette determination, si comprehensible qu'ellesoit, ne laisse pas
que de provoquer quelques inquietudes quant au sort de cette
conference revisionniste, renvoy£e pour la seconde fois et qui ne
pourra etre r£unie dans de bonnes conditions que lorsque la paix
regnera entre tous les Etats signataires du pacte international du
22 aout 1864.

ASSEMBLEE ANNUELLE DES DELEGUES DE LA SOCIETE CENTRALE

SUISSE DE LA CROIX-ROUGE

L'assembl6e g6nerale annuelle de la Soci6t§ centrale suisse de la

1 Voy. p. 52.
2 D'aprfes Das Rothe Kreuz du 15 d<5c. 1903.
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<2roix-Rouge s'est tenue a Olten le 6 decembre sous la presidence
•de M. Haggenmacher, president.

Les d616gu6s des sections etaient au nombre de 48, representant
19 sections.

L'assemble'e adopte les nouveaux statuts prepares par la direc-
tion a la suite de la transformation que subit la Groix-Bouge suisse
•a la suite de son rattachement offlciel au service sanitaire de l'ar-
m£e suisse et de son subventionnement par la Confederation1.
Nous donnons ci-dessous le texte de ces statuts.

Est adopts egalement un reglement pour la direction de la So--
ciete: les affaires sociales seront dorgnavant g6r6es par cinq com-
missions : 1° la commission de gestion, chargeedes affaires ge'ne'rales,
de la surveillance des etablissements de la Croix-Rouge, de la re-
presentation de la Societe et de la propagande; 2° la commission des
transports charged de l'organisation et du contrdledu service des co-
lonnes de secours, etdudeveloppement de l'instruction des samari-
tain ; 3° la commission des hopitaux a laquelle incombe la preparation
du personnel et du materiel necessaires aux h6pitaux de la Croix-
Rouge ; 4° la commission des collectes a laquelle echoit l'organisation
de collectes en temps de paix et en temps de guerre, ainsi que le
service des magasins et des distributions ; 5° enfin la commission de
mobilisation chargee d'eiaborer un plan de mobilisation pour les
secours volontaires etde le mettre chaque annee en harmonie avec
les effectifs en personnel et materiel.

Le secretariat de la Societe est remis au secretaire sanitaire cen-
tral M. le Dr W. Sahli, a Berne, a la decharge de M. G. Schenker.

Le Conseil federal a decide de ne pas donner suite pour le mo-
ment a la motion de la Direction tendant a faire proteger legale-
ment le nom et le signe de la croix rouge.

Le Dr Neiss annonce la publication des 1904 de l'organe francais
de la Croix-Rougea.

A la suite de la situation officielle conferee a la Societe centrale
suisse de la Croix-Rouge, par decision de l'Assembiee federale du
25 juin 19031, un remaniement des statuts devenait necessaire. II
importait aussi d'introduire une decentralisation et de ramener
dans les sections cantonales la vie qui avait, dans les 25 dernieres

1 Voy. T. XXXIV, p. 188.
8 Voy. plus bas.
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anuses, afflu6 trop exclusivement et au detriment de la prosp^rite"
sociale a la direction centrale. Et on peut espGrer que la Croix-
Rouge suisse va prendre des maintenant un nouvel esspr et con-
quGrir en Suisse la place que ses soeurs se sont conquise a l'Gtran-
ger, mais qu'elle n'avait elle-me'me encore jamais occup6e.

Satuts de la Soci6t6 Gentrale Suisse de la Croix-Rou e.

I. NOM, SIEGE ET BUT

§ 1 -
Sous le nom de « Socie'te centrale suisse de la Croix-Rouge » il a 6t&

•constitue' une society (titre XXVIII du code des obligations), avec siege a
Berne, ayant pour but l'organisation et l'utilisation des secours sanitaires
volontaires.

§ 2.
Elle poursuit ce but en temps de paix:
a) par le developpement progressif d'une organisation 6tendant sur le

pays tout entier un vaste reseau de socie'te's de la Croix-Rouge
(socie'te's cantonales et soci^tes de districts);

6) par la constitution d'un fonds ;
c) par l'instruction et le developpement d'un personnel sanitaire;
d) par l'acquisition du materiel necessaire pour transporter et soigner

les blesses et les malades;
€) en se procurant des locaux pour y amenager des hdpitaux et des

magasins;
f) par des recherches statistiques sur le personnel, le materiel et les

locaux appropries deja existants;
_jr) en nouant et en entretenant en Suisse et a Fe'tranger des relations

avec les autorites, les corporations, les socie'te's et les personnes s'inte'-
ressant utilement a la Croix-Eouge;

h) par son activity dans le domaine des soins a donner aux malades,
dans celui de l'hygiene et du sauvetage (premiers secours en cas d'ac-
cidents;

i) par la reunion et la distribution de dons aux victimes de calamites
extraordinaires.

§ 3.
En cas de guerre, la Soci6t<s centrale suisse de la Croix-Rouge met son

personnel et son materiel i la disposition du Conseil federal; leur utilisa-
tion est reglee par le service sanitaire de l'armee. Pendant la guerre, la
Croix-Rouge se propose de travailler sans relftche a rassembler le personnel
et le materiel ne'cessaires pour soigner les malades et les blesses. Elle se
charge de tenir l'un et l'autre a la disposition de Tannee.

II. SITUATION VIS-A-VIS DE LA CONFEDERATION

§ 4.
L'Assemble fe'de'iale de la Confederation suissea, par arret^ du 25 juin


