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Rapport annuel de la Groix-Rouge suisse 1.

La direction de la Croix-Eouge suisse, pre"side"e par
M. A. de Schulthess, s'est r^unie trois fois a Berne et
une fois a Evilard, ou se trouve la maison de retraite
dont il sera parle ci-dessous.

Un des e"ve"nements importants pour la Croix-Eouge
suisse est l'Assemble'e annuelle de ses de"le"gues ; celle de
1930 a re"uni, le 29 juin, a Schwyz, 116 dengue's, repre"-
sentant 35 sections de la Croix-Eouge, 31 repre"sentants
de 1'Alliance suisse des samaritains, 5 de la 8. S. T. S. S.
et une repre"sentante de l'AUiance suisse des gardes-ma-
lades. Apres le rapport annuel, M. le rninistre Dinichert,
membre de la direction, renseigna les delegue's sur les
re"sultats de la Conference diplomatique tenue a Geneve,
en juillet 1929. Le tresorier eut a signaler dans son
rapport un deficit; d'autre part, il fut rappel6 que le
ge'ne'reux testament du Dr Burckhardt a permis a la
Croix-Eouge — qui a touchy environ 450,000.— francs —
de fonder, selon un vceu deja ancien, une maison de
retraite et de convalescence pour les sceurs de la Croix-
Eouge et ou peuvent e"tre recues des infirmieres membres
de 1'Alliance suisse des gardes-malades. Ce home a e"te"
cr66 a Evilard-sur-Bienne, dans une proprie"t6 donne"e
a la Socie'te" par la famille de M. le conseiller national
Dollfus. Le legs Burckhardt a permis en outre de remettre
a 1'Alliance suisse des samaritains un don de 10,000.—
francs destine" a la Caisse de retraite et d'invalidite" des
employes de cette association, et une somme de 50,000.—
francs a la Caisse de prevoyance des fonctionnaires
de la Croix-Eouge.

L'Assemble'e d^cida de se reunir a Bulle en 19312.
1 xxxvi. Bericht iiber das schweizerisclie Rote Kreuz fur das

Jahr 1930. xxxvie Rapport sur la Croix-Rouge suisse pour 1'annee
1930. — Berne, 1931, in-8 (227 x 155), 126 p.

2 Voir en hors texte la reproduction d'un cliche de la Croix-Rouge
suisse.
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Les 15 colonnes de la Croix-Bouge poursuivent une
activity qui s'accroit sans cesse; leur recratement
augmente. Les cours centraux et les cours antigaz ont
donn£ une impulsion nouvelle a ces formations semi-
militaires. Les nombreuses inspections du m^decin en
chef de la Croix-Eouge ont resserre" le contact entre les
dirigeants de la Croix-Eouge et ceux de ces colonnes.

Le rapport de la Socie'te" fournit des renseignements
sur les «organisations auxiliaires»: l'Alliance suisse des
samaritains a organise", en 1930, les cours suivants,
qui sont subventionne"s par la Croix-Eouge : 163 cours de
samaritains et d'hygiene, 101 cours de soins aux malades
a domicile, 22 cours de pue"riculture. La somme globale
des defenses faites, en 1930, par la Croix-Eouge en faveur
des samaritains a e"te" de 46,367.50.— francs.—La Socie'te"
donne une subvention annuelle de 1,500.— francs a la
Socie"t6 suisse des troupes du Service de sante", qui a pour
but de perfectionner les connaissances professionnelles de
ses membres — au nombre de 2,650 — en dehors des
pe'riodes de service. — L'Alliance suisse des gardes-
malades a vu le nombre de ses socie"taires s'elever
a 1,519.

Pour e"clairer la population sur les sujets d'hygiene,
de soins aux malades, e t c . , la Croix-Eouge suisse
aime a preter, a des medecins ou a d'autres personnes
compe'tentes, des series de cliches a projections; ces
cliches constituent actuellement 26 collections : tuber-
culose, cancer, goitre, e t c . , hygiene du vetement,
e t c . , mesures de protection pendant le travail, protec-
tion antigaz, e t c .

La Socie'te a continue a publier : La Groix-Rouge,
Le Bulletin des infirmieres, Le Samaritain et Z'Almanack
de la Croix-Bouge, qui a e"t6 tire" a 132,000 exemplaires
en allemand, a 42,000 exemplaires en francais et & 11,500
exemplaires en italien ; notons, a propos 'de cette der-
niere langue, que la Croix-Eouge suisse a eu la satis-
faction d'inscrire sur ses listes une nouvelle section,
la section locarnaise, fondle a la suite d'une conference
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donne'e par le Dr de Marval, et qui a mis a sa t§te le
Dr Ettore Balli.

La Croix-Bouge a donne, a des e"coles de recrues,
2,455 sous-vetements ; a des colonies de vacances, des
draps, des couvertures, des paillasses, etc.; comme toutes
les anne"es pre"ce"dentes, elle s'est occupe'e avec un cordial
inte'ret de l'assistance aux Eusses n6cessiteux, dont les
frais sont supported par le Conseil f£de"ral. Elle est inter-
venue g^nereusement en faveur des victimes d'un incen-
die violent en Suisse ; elle a envoye" 2,000.— francs a la
Commission suisse de secours en faveur des inonde"s du
midi de la France.

La Commission suisse de protection contre les gaz,
aussi appetee « Commission mixte de protection de la
population civile contre la guerre chimique », s'est reunie
a plusieurs reprises sous la pre"sidence de M. le colonel
Wildbolz et a pre'sente' au Conseil fe"de>al un rapport sur
les questions que celui-ci lui avait soumises.

Le rapport general traite ensuite des relations que la
Croix-Eouge entretient avec le Comite" international de
la Croix-Eouge et la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge,
puis de la XTVe Conference internationale de la Croix-
Eouge, a laquelle la Socie"t6 a e~t6 repre"sente"e par MM. de
Schulthess, Dinichert et de Marval.

Suivent des rapports speciaux de 54 sections de la
Croix-Eouge suisse.

Subvention a la Groix-Rouge suisse.

La subvention annuelle a la Croix-Eouge suisse, qui
e"tait jusqu'ici de 47,500.— francs, a ê e port^e par
le Conseil federal a 80,000.— francs, montant qui sera
dor^navant inscrit au budget de l'Inte'rieur et non
plus au budget militaire, l'activite" de la Croix-Eouge
se portant presque exclusivement en faveur de la popu-
lation civile, et pour une petite part seulement en faveur
de l'arme'e.
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