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Les quatre colonnes sanitaires d'Aarau, Glaris, Berne et Bale,
out acheve en 1906 leur organisation et complete leur equipement.

Si Ton voulait resumer en quelques mots la situation actuelle
de la Society suisse de la Croix-Rouge, il serait juste de dire
qu'elle a atteint en ce qui concerne la question du personnel sanitaire
tin degrS de developpement rejouissant, mais qu'en ce qui touche
a la preparation du materiel son organisation est encore deplora-
blement insuffisante. Le materiel qu'elle possede suffit juste pour
les besoins de l'instruction. Elle n'a ni civieres, ni voitures de
transport, ni provision de lingerie, ni magasin d'objets de panse-
ment. La Direction va appliquer toutes ses forces a combler
cette desastreuse lacune qui risque de paralyser en grande partie
son action encas de mobilisation.

Le rapport que nous venons d'analyser se termine par une carte
de la Suisse indiquant la repartition sur son territoire de toutes
les society's ou sections faisant partie de la Croix-Rouge ou affi-
liees a elle.

EMISSION D UN EMPRUNT A LOTS

Rapport et propositions de la Direction de la Socie'te centrale suisse de la

Croix-Rouge, a I'Assemble'e des de'legue's du 30 juin 1907, a Coire,

concernanl remission d"un emprnnt en obligations a lots.

«-Ces dernieres ann6es, la Croix-Rouge suisse a accuse des pro-
gres tres rgjouissants, raais tandis qu'elle se dgveloppe d'une ma-
niere satisfaisante au point de vue de l'activite personnelle de ses
membres, il n'en est pas de meme au point de vue du materiel.

« L'augmentation de ses ressources a exerce une heureuse in-
fluence sur le developpement de son organisation et sur l'activite
des sections eh temps de paix. Les nombreuses sections et organi-
sations auxiliaires, dont la plupart s'efforcent de remplir fidele-
ment leurs obligations, permettent d'avoir la certitude que, si la
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guerre ficlatait, la Groix-Rouge suisse mettrait a la disposition du
service sanitaire de l'arm^e un personnel a la fois capable et
devoue.

« 11 en est autrement des mesures a prendre pour procurer le
materiel destine" a l'equipement des volontaires qui devraientsubi-
tement entrer en action. Le materiel dont on dispose et rien, c'est
a peu pres la meme chose, car il se reduit a quelques objets d'en-
seignement pour les cours de samaritains; la Soci6te centrale
manque aussi completement de locaux ou elle pourrait loger du
materiel. Elle ne possede pas un seul brancard, pas un seul lit
pour malades, pas une voiture d'ambulance; elle n'a ni baraques
pour malades, ni boites de pansements, ni paniers de medica-
ments ; elle n'a rien qui lui permette d'intervenir en temps
de paix, s'il survenait une epidemie ou un autre calamite" publi-
•que, rien qui puisse en temps de guerre faciliter l'ceuvre de se-
•cours aux blesses. Le zele et le devouement des socie'te's de secours
volontaires seraient entierement paralyses dans une guerre par le
manque absolu de materiel.

« On a deja maintes fois signale cette situation deplorable de la
Croix-Rouge suisse, mais les ressources indispensables pour y
porter remede font defaut, car les acquisitions de materiel, meme
reduites au strict n6cessaire, occasionnent une defense de plu-
sieurs centaines de mille francs. II ne peut etre question de pre"le-
ver cette somme sur les recettes courantes de la Croix-Rouge,
meme si on voulait 6chelonner la de"pense sur plusieurs dizaines
d'ann6es. Et pourtant on comprendra qu'il y ait veritablement
peril en la demeure, car la Suisse peut a tout moment se voir
dans la necessity de mobiliser son armee, comme cela lui est d6ja
arrive si souvent autrefois, malgre son vif amour de la paix.

« En presence de cette situation, la Direction de la Croix-Rouge
suisse estime qu'il serail impardonnable de diffe'rer encore le
moment dese procurer des ressources qui permettent de faire a
bref delai les acquisitions ne"cessaires. Et si elle veut demander
ces ressources a l'emprunt, elle ne fait que suivre l'exemple que
lui ont donn6 depuis longtemps et que lui donnent encore a tout
moment des Etats etdes villes, et notamment les puissantes socie-
t6s de la Croix-Rouge des pays voisins.

« L'etude des besoins les plus pressants a satisfairea revelS que



les institutions de la Croix-Rouge qui reclament imperieusement
de grands sacrifices d'argent sont riotamment les suivantes :

c 1* VEcole professionnelle des infirmieres de la Croix'Rouge a Berne,

qui pendant les huit annees de son existence s'est developpee de la fa-
con la plus rejouissante et qui souffre de la situation provisoire
dans laquelle elle se trouve en ce moment. Elle est installee dans des
locaux loues, qui sont devenus insuffisants aussi bien pouijPenseigne-
ment que pour le service des malades. II luifaudrait un Mliment
a elle, qui lui permit d'etre plus au large et de s'organiser selon
ses besoins. On ne peut pas dire des maintenant si l'organisation
nouvelle est possible au moyen de l'acquisition et de l'agrandisse-
ment de l'immeuble que l'Ecole occupe aujourd'hui ou s'il faudra
construire un batiment ailleurs, parce que les negotiations engagers
ne sont pas encore termine'es. Toutefois, quelle que soit la reso-
lution qui sera prise, on aura besoin, pour la mettre a execution,
d'une somme de plusieurs centaines de mille francs.

« 2° Les colonnes auxiliaires du service de sante de la Croix-Rouge,

qui doivent etre pourvues de brancards, de voitures, de cuisines
roulantes, d'uniformes, de havres-sacs, etc., et ce materiel cou-
tera 10 a 15,000 francs pour chacune de ces colonnes fortes de 50
hommes. Les cinq colonnes qui existent actuellement ne sont
qu'un modeste commencement; pour le service en campagne il en
faudrait au moins 20, qu'on organiserait en compliant Peffectif
existant avec des hommes du service de sant6 du landsturm. Or,
la mobilisation de ces 20 colonnes en temps de guerre ne serait
possible que si on est a meme de les 6quiper avant l'ouverture des
hostilites. Ceci entrainera de nouveau une depense de plusieurs
centaines de mille francs.

« 3° Des hopitaux de la Croix-Rouge, qui font encore a cette heure
completement defaul. Chaque annee, lorsque les communes sont
frappees par une epidemie ou une autre calamite publique, leurs
autorite's demandent a la Societe de la Croix-Rouge des lits de
malades et le materiel nScessaire pour les soins a donner aux
malades. Ges requites n'ont malheureusementpas puetreaccueil-
lies jusqu'ici, puisqu'on ne possede pas de materiel sanitaire, et
on est aussi dans I'impo6sibilit6 de satisfaire aux pressantes de-
mandes de baraques de lazaret transportables, pour l'isolement de



personnes atteintes de maladies contagieuses (variole, flevre ty-
phoide, fievre scarlatine, etc.)

« Mais la Croix-Rouge devrait aussi avoir a sa disposition un
materiel complet pour des installations hospitalieres, afln d'etre a
meme, en temps de guerre, d'organiser des secours hospitaliers
dans des endroits ou Ton manque pour cela du necessaire. On n'a
pas besoin de se procurer a l'avance les milliers de lits, avec
accessoires, que la Croix-Rouge aurait a fournir successivement
pendant une guerre, mais elle devrait pouvoir disposer d'installa-
tions hospitalieres sufflsantes pour recevoir environ 500 malades
et de 10 lazarets transportables, ou seraient donnes les premiers
secours aux malades et aux blesses en temps de paix et en temps
guerre. II va sans dire que l'acquisition de ces objets coute-
rait aussi beaucoup d'argent.

« 4° Un magasin central. Si la Groix-Rouge veut se procurer le
materiel indique, elle doit auparavant pourvoir a ce qu'elle puisse
le loger et l'entretenir convenablement, afln qu'il soit toujours en
bon etat. II faudra done cr6er un raagasin central, qui offre la
place necessaire pour le nombreux et couteux materiel de la
Societe, pour le service d'entretien et pour les expeditions, et qui
puisse aussi, en temps de guerre, servir de depot central de la
Groix-Rouge.

« Ce bref expose, meme encore incomplet, des besoins de la Croix-
Rouge suisse montre que d'importantes acquisitions devront avoir
lieu au cours des prochaines annees. Les recettes ordinaires ne
permettant pas de faire face a ces depenses, la Direction s'est
demands si on ne pourrait se procurer les ressources ne'eessaires
en contractant un emprunt et elle a re'solu cette question par
l'afflrmative.

« Elle a cependant du constater que les statuts de la Croix-Rouge
ne prevoient pas d'emprunts et que, si Ton veut en contracter
un, il faut au prealable proceder a une revision des statuts, dans
le but de conferer a la Societe centrale le droit d'emettre des em-
prunts, de dire quels sont les organes qui doivent concourir et
diriger ces operations flnancieres, ainsi que de determiner leurs
pouvoirs respectifs. La Direction a formule ses decisions sur ce
point sous la forme de la « proposition n° 1 » ci-dessous.
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« Le genre d'emprunt a adopter et la fixation de son montant
ont fait l'objet d'un examen tres approfondi, auquel s'est livree
la Direction avec le concours d'experts impartiaux et de personnes
vers6es dans les affaires de banque, et, apres mure discussion, elle
s'est trouvee unanimepour formuler la « proposition n° II », tout
en se reservant de presenter un rapport oral sur cette importante
question a l'assemble'e des delegues.

« Proposition n° 1 (Revision des statuts).

L'article 23 des statuts de la Societe centrale aura la teneur sui-
vante:

« Les ressources linancieres de la Societe sont :
1° les recettes de la Societe,
2° la subvention federale,
3° la fortune de la Societe,
i° les emprunts reconnus necessaires. »

Apres l'article 27 sera intercale comme article 27 bis (article 28
nouveau), un nouvel article ainsi concu :

« Les emprunts sont d6cret6s par l'assemblee des delegues. Les
modalitesd'un emprunt sont fixeespar la Direction. »

. « Proposition n° II (Emprunt).

L'Assemblee des d igue ' s de ia Soci6t6 centrale suisse de la
Croix-Rouge, sur la proposition de la Direction, vu l'article 27 bis
(article 28 nouveau)-des statuts,

arrete :

a) La Direction de la Croix-Rouge est autorisee a contracter,
au nom de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge, un em-
prunt a lots, ne portant pas inferets et pouvant s'elever a
3,:>00,000 francs.

b) Cet emprunt sera remboursable suivant un plan d'amortisse-
ment qui devra pr^voir l'extinction de la dette dans l'espace de
soixante annees.

c) La Direction est chargee de l'execution du present arrete,
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des negotiations a poursuivre avec un syndicat de banques en vue
de remission del'emprunt et de la fixation de ses modalites.

Olten, le U mat 1901.

Pour la Direction:
Le president, Le secretaire,

DE STEIGER, Gonseiller national. Dr W. SAHLI.

A l'Assembl^e generate du 30 juin 1907, cette proposition a 6t6
votee et la Direction a recu pleins pouvoirs pour la mettre a exe-
cution.

L'EXPOSITION DES TROIS SECTIONS GENEVOISES DE LA CROIX-ROUC.E

A l'occasion de la reunion a Geneve de la Societe militaire
sanitaire suisse, les 11 el 12 mai 1907, les Samaritains, la Societe
des Dames genevoises de la Groix-Rouge et la Section des Mes-
sieurs, toutes trois ratlache'es a la Society centrale suisse de la
Croix-Rouge et lie"es ensemble par un comile cantonal, avaient
organise une exposition de la Croix-Rouge dans les jardins de
l'Hotel de l'Arquebuse.

Elles y avaient dresse notamment une tente-hopital que les
efforts reunis des trois socigtes ont permis de constituer : les
Samaritains fournissant la tente; les Dames de la Croix-Rouge, le
materiel de literie et lingerie ; les Messieurs, les lits et le mobilier.
Cette tente contient seize lits d'ambulance et est munie de tout le
materiel necessaire d'operation et de pansement. Signalons egale-
ment une seconde tente contenant l'exposition de divers instru-
ments chirurgicaux, des boites de pansement, des brancards
portatifs ou trainants, spe'cialement appropries au transport sur la
neige, enfln une voiture d'ambulance a un lit, construite par une
maison genevoise, et qui parait re"pondre a toutes les exigences du
confort, de la legerete et de l'hygiene.

Dans la ville qui est le berceau de la Croix-Rouge et ou Ton se
plaint, avec assez de raison, de la Irop grande indifference que
cette belle ceuvre rencontre, nous saluons avec une parole sincere
de felicitations et d'encouragement, les efforts, heureusement
couronnes de succes, des societes qui travaillent avec perseverance
a la diffusion et a la realisation de cette grande id6e.


