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La fortune «ociale, sans compter quelques petits fonds
speciaux, s'est accrue de fr. 8,310.24 et atteignait, au 31
decembre 1913, le total de fr. 292,887.87.

Revision des Statuts de la Croix-Rouge suisse '

La Societe suisse de la Croix-Rouge a term, le 22 mars
1914, une assemblee generale extraordinaire, consacree a
la deliberation des nouveaux statuts.

Les precedents dataient de 1903. La Croix-Rouge de
Suisse ne comptait alors que 28 sections et 16,r)0f> membres ;
les depenses annuelles s'elevaient a 12,500 fr., la fortune
sociale a 87,000 fr. En 1912, elle comptait 54 sections, 33,700
membres, depensait 87,600 fr. et sa fortune etait de 284,500
francs.

Depuis 1903, elle recevait une subvention de 25,000 fr.
de la Confederation, qui a ete portee. en 1913 a 40,000.

La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge prendra
desormais le nom de « Croix-Rouge suisse », a- l'instar de
plusieurs autres societe nationales. L'activite en temps de
paix est precisee et developpee, la question des membres
individuels ou corporatife est eclaircie, le chapitra des
finances est remanie, les relations avec l'Association des
Samaritains sont reglees (laquelle peut pretendre, notam-
ment au point de vue de la loi federale sur l'usage du signe
de la Groix-Rouge, an titre de societe auxiliaire de la Croix-
Rouge), enfin les statuts nouveaux contiennent un chapitre
special reglant la question des rapports de la Croix-Rouge
et de 1'armee, faisant de la premiere, en cas de guerre, un
organe de la seconde. • Cette situation tranche et statutaire-
ment flxee est la seule qui, aux yeux de la direction de la
Croix-Rouge, puisse eviter tout conflit en cas de mobilisation.

Des que ces statuts nouveaux auront recii la sanction de

1 D'apres Das Rote Kreuz, suisse, n«s des 15 fevrier et ler mars.



- 219 —

1'assemblee generate ordinaire quia du avoir lieu au commen-
cement de juillet, nous les publierons in extenso dans notre
Bulletin, comme nous le faisons toujours.

Fusion des sections genevoises

A Geneve, berceau de la Croix-Rouge, il existait deux
sections de la Croix-Rouge : la Societe genevoise des dames
de la Groix-Rouge et la Societe genevoise des messieurs de
la Croix-Rouge, groupees sous un comite cantonal. Les
Societes de la Groix-Rouge admettant toutes, a titre egal,
les dames et les messieurs comme membres — on sait que
c'est la une des conditions essentielles posees par les Confe-
rences internationales a ]'existence et a la reconnaissance
ofFieielle de toute Societe nationale — cetto division en
deux sections n'avait plus de raison d'etre.

G'est ce que les comites directeurs de ces deux branches
ont compris, et, ayant fait co'incider leurs assemblies genera-
lessurle meme jour, elles viennent de voter leur fusion et leur
constitution en une section unique, qui sera la branche
genevoise de la Groix-Rouge suisse. Les rapports presenter
a cette occasion rappellent, avec beaucoup d'exactitude,
1'histoire de la fondation de la Groix-Rouge et la celebration,
en cette annee 1914, du cinquantenaire de la Convention
de Geneve. Us mentionnent aussi les efforts faits en vue de
la protection du signe et du nom de la Croix-Roug; en appli-
cation de la Joi federate sur la matiere.

URUGUAY

La Croix-Rouge Uruguayenne de 1911 a 1913

La Croix-Rouge de 1'Uruguay, qui n'avait pas donne de
ses nouvelles pendant trois ans, vient de nous faire parvenir


