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de 1879 a 1890, d'apres les donnees offidelks, le nombre de ses
victiines a quintuple. »•
Ges renseignements sont loin d'etre exage>6s; au contraire, des
voyageurs dignes de confiance ont assure que, meme dans des
provinces non cities dans cette note, comme celles de Moseou,
Iaroslavl et Kiev, ils ont traversS des villages entiers de'cime's par
cette maladie; qu'en Siberie elle est aussi tres repandue, etque les
tribus nomades, telles que les Samoiedes, en sont ravages affreusement. II est inutile d'examiner et d'approfondir dans ce recueil
leg causes d'un §tal aussi anormal, et il sufflt d'en conclure qa'il
r6vele l'absence complete d'une assistance mgdicale publique.
En soulevant cette question si grave, le Messager exprime le
doute qu'elle soit mise imme'diatemenl d l'ordre du jour par l'administration; mais il est Evident que, si cette derniere n'y mettait pas
assez d'empressement, il serait n6cessaire que la Croix-Rouge de
Russie, qui s'honore d'avoir l'imp^ratrice a sa tete, prit sur elle
l'initiative d'une lutte 6nergique contre ce fl^au, qui est beaucoup
plus terrible que le cholera et la peste de Vi^tlianka, et qui
menace de ruine et d'extinction les peuples de cet immense empire.

SUISSE
NOUVEAUX STATUTS DE LA CROIX-ROUGE

Dans notre avant-dernier Bulletin1, nous avons r6sum6 les modifications que I'assemble'e des dengues, r^unie a Olten, en juillet 1893, avait introduites dans les statuts et dans 1'organisation
g^n^rale de la Society cent rale suisse de la Groix-Rouge. Nous
Bpmmes a meme aujourd'bui de donner le texte complet des
nouveaux statuts. Le void:
§ i.

•'

. La Soci6t6 centrale suisse de la Croix-Rouge a pour but d'organiser
l'ftssistance volontaire et de la rendre, en temps de guerre, aussi utile que
possible au service sanitaire de l'armee.
1

Voy. T. XXIV, p ; 201.
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, §2.
La Societe s'efforce d'atteindre ce but en temps de paix par les moyens
suivants:
*
(x) Constitution d'uii fonds capital.
b) Preparation des objets n6cessaires au soin des malades et des
blesses. '
c) Formation xl'un-personnel sanitaire.
d) Etudes statistiques sur le personnel et le "materiel sanitaires existant
deja, ainsi que sur les localites propres a l'etablissement de lazarets.
e) Installation de lazarets.
f) Encouragements et appui donnes aux societes d'hygiene et de
secours aux malades et aux victimes d'accidents.
§ 3.
En cas de guerre, la Societe centrale suisse de la Croix-Rouge se met a
la disposition du Conseil federal. Elle prend toutes les mesures necessaires
pour le cas ou elle serait designee par celui-ci comme organe offlciel
central de l'assistance sanitaire volontaire.
Elle se met en rapport avec le Comite international de la Croix-Rouge, et,
par son intermediate, avec les societes et associations de la Croix-Rouge
des autres pays.
'
j.
En vue d'atteindre le plus completement possible le but de la CroixRouge, et de faciliter la participation de toutes les contrees du pays a ses
efforts, la Societe voue ses soins a la formation de sections locales, et, le
cas echeant, a la fusion de ces sections en associations cantonalea. Les
sections se donneront, dans les limites des statuts de la Societe centrale,
l'organisation qui leur plaira, sous reserve toutefois de l'approbation de la
Direction.
§ 5.
La Societe se compose de membres actifs, de membres passifs et de
membres d'honneur.
§ 6.
Sont membres actifs:
a) Les sections cantonales ou locales de la Croix-Rouge qui comptent
au moins dix membres.
b) L'Association des Samaritains suisses, conformement a l'accord
special fait avec elle, ainsi que les groupes de Samaritains qui existent
independamment de l'Association.
Les sections cantonales et locales versent a la caisse centrale une
contribution annuelle de cinquante centimes par membre payant.
Les sections de l'Association des Samaritains, ainsi que les autres
groupes de Samaritains, ne sont astreints a aucune contribution.
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§ 7.
Sont membres passifs:
a)- Les personnes, sans distinction de sexe, qui, sans faire partie d'aucune
section cantonale ou locale, s'engagent cependant a payer une contribution
annuelle de fr. 1 au moins ou une somme fixe de 50 francs, une fois pour
toutes.
b) Les autorites ou soeifites qui payent une contribution annuelle de
fr. 5 au moins.
Les autorites ou soci6t6s qui font partie d'une section cantonale ou
locale doivent payer a la caisse centrale une contribution de 2 fr. 50.
Toutes les autres contributions (lettres a et 6), seront versees a la caisse
centrale, et pergues par le trfisorier central lors de l'envoi du rapport
anmiel.
.

•

§8.

Sont membres d'honneur: les personnes auxquelles ce titre a et6 confe>6
par rassemblee des dengues, sur la proposition de la Direction ou sur celle
de deux sections au moins. Elles ont le droit d'assister a l'assemblee des
delegues avec voix consultative.
§9.

L'assemblee des delSgues est l'organe de la Societe charge de 16giferer,
de prendre des decisions et de controler la Direction; elle se reunit en
stance ordinaire, au mois de mai ou de juin de chaque annee.
Ghaque section cantonale ou locale a droit, dans l'assemblee des dengues, a
un repr^sentant pour un nombre de membres compris entre 10 et 50
deux
J
» '
»
51 et 200
trois
»
»
»
201 et 800
quatre
»
»
supSrieur a 800
L'Association des Samaritains a droit a deux representants par mille
membres, sans que le nombre de ses repr6sentants puisse cependant
depasser six:
§10.
La convocation a l'assemblee des delegues est adressee aux Sections,
a l'Association des Samaritains et aux membres d'honneur au moins quatre
semaines avant le jour de l'assemblee. Elle est accompagnee de l'ordre du
jour, et, autant que possible, du texte complet des propositions importantes.
Les propositions des delegations isolees, ou de leurs mandants, et celles
des membres isolds ou d61egues, doivent etre envoyees a la Direction
avant la fin de mars.
§11.
Les attributions ordinaires de l'assemblee des del6gu6s sont les suivantes:
a) Elle entend le rapport de la Direction, soit sur sa propre aotivite, soit
sur celle des sections qui ont fait parvenir a la Direction, avant la fin de
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Janvier, un rapport redige sur la base d'un formulaire dresse par la
Direction.
b) Elle rec.oit les comptes annuels.
c) Elle nomine chaque annee deux v&riflcateurs des comptes.
d) Elle fixe le lieu de la prochaine assemblee des delegues.
e) Elle delibere sur les propositions de la Direction, des sections, et des
membres ou deleguSs.
f) Elle nomme au scrutin secret la Direction, dontles membres sont elus
pour trois ans.
Toutes les elections et votations ont lieu a la majorite absolue des
membres presents, a l'exception du vote sur la dissolution de la Soci6t6 (§ 18).
§12.
La Direction convoque une asserablee extraordinaire des delegues, lorsqu'elle le croit utile dans I'int6r6t de la Socidte, ou lorsque quatre^sections
en font la demande.
§13.
La gestion des affaires sociales est confiee a la Direction. Celle-ci se
compose de onze membres; son president et deux de ses membres au
moins sont choisis dans une meme section; les autres sont pris dans'toute
la Societe centrale.
Les trois premiers composent le Comite directeur, qui est charge de
l'expedition des affaires courantes. Pour liquider les affaires importantes et
les negotiations speciales, la Direction se subdivise en departements, dont
le champ d'activite et les fonctions sont determines par un reglement
particulier.
L'assembl6e des deWgu^s peut, en temps de guerre, remettre toutes ses
attributions a la Direction, et prolonger exceptionnellement la duree des
fonctions de celle-ci jusqu'a la fin de la guerre.
§ 14.
Le chef de l'assistance volontaire, nomme par le Conseil federal, fait de
droit partie de la Direction, ainsi que le president'de l'Association des
Samaritains suisses.
§ 15.
Le president ou, a son dfifaut, le vice-president preside les stances de la
Direction ainsi que les assemblies des delegu6s; en cas de partage des
voix, sa voix est pr6ponderante.
Le secretaire de la Direction redige egalement le proces-verbal de
l'assembWe des d61egu6s, qui, une fois imprime, doit toujours 6tre mis a la
disposition des sections locales ou cantonales.
: Les autres membres de la Direction ont le droit d'assister a l'assemblee
des de!6gues avec voix consultative, s'ils n'ont pas deja recu d'une section
un mandat de delegue.
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§ 16.
,
Le tre'sorier de la Direction fait rentrer les contributions* annuelles en
fevrier, et boucle les comptes au 31 mars. Ceux-ci sont soumis a la Direction
et aux verificateurs des comptes.
§17.
Sur la proposition du tresorier, la Direction prend toutes les decisions
qui ont trait a la constitution des fonds de la Soctete, et en particulier aux
dons et legs qui lui sont faits. Elle dispose d'un credit de 1,000 francs pour
les depenses urgentes.
§18- .
Les statuts peuvent 6tre revise's par toute assembled de delegues, quand
la proposition en a ete inscrite a l'ordre du jour. Si, pendant l'assemble'e, il
est fait une/ proposition de reviser les statuts et si elle est prise en consideration, elle est mise en deliberation lors de l'assemblee suivante des
delegues.
La dissolution de la Soctete' ne peut( etre prononce'e que par les deux
tiers des delegues presents. En cas de dissolution, la fortune sociale sera
remise entre les mains du Gonseil federal, qui en fera l'usage qu'il jugera
opportun.
§ 19.
Les presents statuts abrogent ceux du 22 novembre 1886 * ainsi que
« I'organisation des sections locales et cantonales » de 1888.
Ainsi arre'te' a l'assemble'e des delegue's de la Societe centrale suisse de
la Croix-Rouge, a Olten, le 12 juillet 1893.
AU NOM DE L'ASSEMBLEE DES D^LEGUES
DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE LA CROIX-ROUGE :

Le president,
D' A. S T J E H E L I N .

Le secretaire,
WERNLY, pasteur.

REVUE DES PCBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

Le premier trimestre de l'annee courante n'a pas fourni une
Bioiason tres abondante de travaux rentrant dans la categorie de
ceux que nous nous somrnes engages a analyser dans ce petit
compte rendu, mais le Congres medical international de Rome,
qui vient de s'ouvrir, nous dedornmagera sans doute, dans notre
1 Voy. T. XVIH, p. 34.

