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Bulletin, mais il reunil de nombreux renseignements epars. A ce
titre, il est appele a rendre des services, en nieme temps qu'il doit
contribuer a rendre populaire et a developper l'oeuvre cle la Groix-
Rouge.

SUISSE

LA. SOCIETE SUISSE DE 1889-1895

L'organe de la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge vient
de publier un rapport general embrassant les six dernieres annees
de son existence, afin d'en donner une idee d'ensemble et de faire
ressortir les progres realises depuis 1889. II est divis6 en trois
chapitres : le premier et le plus important est consacre precise-
ment a l'histoire du d6veloppement et a l'expose de l'etat actuel de
la Societe; le second traite de ses rapports avec l'Association des
Samaritains; le troisieme passe en revue les sections locales, en
donnant quelques details sur chacune d'elles. Nous nous borne-
rons a r§sumer ici les deux premiers chapitres, nous en referant,
quant a l'objet du troisieme, a ce qui a §te publie dans le Bulletin,
lorsque des faits relatifs a telle ou telle section meritaient d'etre
mentionne's.

C'est en l'annee 1888, un an avant la pe"riode resumee dans le
rapport, que furent promulgue's les premiers statuts qui avaient
pour but et eurent pour resultat de provoquer la fondation de
sections cantonales et locales. Le nombre des membres 6tait alors
de 3,512, amenant dans la caisse sociale une somme annuelle de
8,495 francs, et la fortune de la Societe se montaita 16,213 francs.
Ces chiffres s'augmentaient chaque ann6e, et en 1894 la Societe
possedait 9,709 membres repartis dans 16 sections; elle pouvait
compter, grace aux cotisations, sur une recette annuelle de
9,000 francs, et avait une fortune de 66,870 francs. En 1895, le
nombre des membres s'est eleve a 12,133, celui des sections orga-
nisees a 19, et celui des corporations affilie'es a 219.
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Trois causes sonl venues mettre obstacle a un developpement
plus rapide : la concurrence, la crainte de la nouveaute, et l'opi-
nion, tres repandue en Suisse, que les ressources se trouveront
toujours en abondance quand sonnera la cloche d'alarme. C'est
conlre ces prejuges que le Gomite a eu constamment a lutter.

Six assemblies genê  rales fureat convoquees depuis 1889, dont
quatre revetirent, sur la base des nouveaux statuts, le caractere
d'assemblees de delegues. La premiere, celle qui fut reunie a
Fribourg en -1889, eut a s'occuper de la question de la revision
des statuts, qui malheureusemenl ne recut une solution definitive
qu'au bout de quatre ans. La premiere conference de delegues,
composee, outre les membres de la direction, des deputes des sec-
lions existantes et de l'Association samaritaine, eut lieu a Ollen
le 24 avril 1890. Une commission y fut nominee, avec la tache
d'elaborer un plan de travail uniforme pour les sections. La ques-
tion des rapports de Passistance volontaire avec le service sanitaire
de l'armee y fut eludiee, et Ton arriva a la conclusion que le role
de la Croix-Rouge etait de fournir du personnel et du materiel a
l'armee, en se subordonnant a la direction du service sanitaire.
En cas de mobilisation, le personnel de la Societe est soumis aux
lois militaires et se repartit en plusieurs groupes, les uns devant
fonctionner sur le champ de bataille, d'autres dans les stations ou
dans les hopilaux. .

A l'assemblee de Zurich, le 4 novembre 1891, la question de la
revision des statuts fut encore renvoyee a une assemblee de dele-
gues, qui devait etre composee de 1 delegue par 200 membres,
sans qu'une section put y avoir plus de 5 repre'sentants.

Gette assemblee nouvelle se reunit a Olten le 8 fevrier 1892;
adoptant la proposition de la Direction centrale, elle modifia
ses slatuts, en se donnant un pouvoir central permanent, pour
servir de lien entre les sections, et en constiluant l'assemblee de
delegues comme son veritable organe.

A la premiere assemblee qui suivit, reunie conformement aux
staluts, le 12 avril 1893 a Olten, une proposition de MM. les
Drs Miirset et Schenker fut adoptee, tendant a Pelaboration d'un
reglement special pour la Direction centrale, et a la division de
cette derniere en 4 departements '.

1 Voy. T. XXIV, p. "201.
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Pendant la pe>iode 1889-1895, la Socie'te' suisse a entreteuu

quelques rapports avec le Comity international, ainsi qu'avec les
autres Societes de la Croix-Rouge. Les relations avec ces dernieres
ont fait reconnaitre l'insuffisance actuelle du lien qui unit la
Societe suisse a l'Etat et a 1'armpe. Des propositions sont faites
pour le renforcer : le Conseil federal a reconnu la Societe suisse
comme organe central de l'assistance volontaire, et a designe comme
chef du service auxiliaire pour l'armee suisse un officier supe-
rieur des troupes sanitaires, qui, selon les nouveaux statuts, est
tenu de prendre place au sein de la Direction.

Pour utiliser la publicite cornme moyen de propagande, la
Societe s'est associee avec les Samaritains et avec la Society
sanitaire militaire, pour publier le journal Das Rote Kreuz, lequel,
lous les quinze jours, est charge de faire connaitre au public les
ev6nements qui la concernent.

Quant a la division de la pirection en quatre departements,
etablie depuis deux ans seulement, on peut dire sans arriere-
pensee-qu'elle a porte des fruits excellents. Tous les membres
ont maintenant leur activite nettement deflnie, tandis qu'aupara-
vant les uns etaient surcharges etlesautres ne faisaient que nomi-
nalement partie de la Direction. Celle-ci n'a plus a se reunir qu'a
des dates espacees, les decisions importantes seules lui e"tant
soumises.

Rappelons brievement l'activite de chaque departement.
Le premier constitue 1'administration generale, le pouvoir execu-

tif, et sert en meme temps de trait d'union entre les sections.
Le departement de l'instruction forme le personnel sanitaire.

En 1894, il se fit ouvrir a cet effet un credit de 2,700 francs. En
1895, il demanda aux differents hopitaux de la Suisse s'ils seraient
disposes a organiser des cours de garde-malades en vue d'un en-
seignement pratique et theorique; les reponses furent en general
favorables, et, en dale du 31 mars 1895, nn reglement fut elabore
pour fixer les conditions d'admission a ces cours d'infirmiers, ainsi
que la participation financiere de la Croix-Rouge.

Le departement du materiel a etabli une statistique de tout ce
que possedait chacune des sections, tant en fait de ressources
fniancieres que d'objets de toute espece. Les sections reunies pos-
sedent un capital de fr. 43,396 et la Societe centrale une fortune de
fr. 18,443, soit ensemble fr. 101,839.
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Enfin le departement des finances s'occupe de tout ce qui a
trait a la gestion des fonds.

La question de la participation de la Societe a PExposition
nationale de Geneve en 1896 a et§ resolue dans I'assemble des
d<§legues du 11 juillet 1895 a Olten.

Le chapitre second du rapport que nous analysons traite, comme
nous l'avons dit au debut, des rapports de la Croix-Rouge avec I'Asso-
ciation suisse des Samaritains. Les buts que poursuivent ces deux
institutions sont si voisins et leurs efforts si paralleles, que,
des 1889, une tentative fut faite pour les relier l'une a l'autre,
et l'Association samarilaine obtint une representation officielle
dans la Direction centrale. Ce n'etait pas assez. Un lien nouveau
fut cr<56 en 1891, par la publication d'un journal commun, et,
bient&t apres, on 61abora un projet de reglement tendant
a r6gulariser les rapports des deux socie'tes entre elles. Ge regle-
ment ne fut vote qu'a Olten, en 1893 : l'Association des Samari-
tains constitue une branche de la Society suisse de la Groix-Rouge,
tout en conservant une organisation et une direction independan-
tes; en temps de paix, elle a pour tache de consacrer ses forces a
la formation d'un personnel et a des acquisitions de materiel; en
temps de guerre, elle se met a la disposition de la Croix-Rouge,
avec personnel et materiel, et se soumet sans reserve a sa direc-
tion generale. Elle est represenlee a l'assemblee des delegues par
six deputes. II fut decide, en outre, apres de longues deliberations,
que ses membres, tant passifs qu'actifs, seraient dispenses de toute
contribution en faveur de la Croix-Rouge. Ainsi les deux SocietSs
peuvent travailler cote a c6te, ne se faisant point concurrence, se
mettant au contraire d'accord pour atteindre les buts humani-
taires qu'elles poursuivent.

Au lerjuin 1895, l'Association des Samaritains comptait 6,278
membres et 62 sections, et possedait un solde en caisse de 9,321
francs.

Ghaque annSe elle organise un certain nombre d'exercices pra-
tiques (343 en 1895), qui temoignent hautement de son zele et de
sa vitalite.


