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La Croix-Rouge suisse en 1937 \

Le rapport de la direction de la Croix-Rouge suisse
donne les renseignements suivants :

«Les taches diverses incombant a la Croix-Eouge suisse
du fait de la nouvelle organisation militaire ont necessite
un recrutement plus efficace de nos membres dans le
but d'augmenter aussi nos moyens financiers.

La conference des presidents de nos sections, tenue
le 22 novembre 1936, avait decide d'intensifier le recru-
tement des adherents a la Croix-Eouge grace a la pre-
sentation d'un film. Ces conferences filmees ont eu lieu
pendant toute l'annee a l'exception de la saison d'ete.

Au cours de 367 presentations du film de la Croix-
Eouge a des causeries destines au grand public, et
de plus de 70 seances organisees pour la jeunesse, la
Croix-Eouge suisse a pu recruter environ 12,000 nouveaux
membres. Cette campagne n'a pas donne partout des
resultats identiques, car il est evident que dans les regions
de notre pays ou une forte partie de la population s'inte-
ressait deja a la Croix-Eouge depuis longtemps, le nombre
des noiivelles recrues n'a pas ete tres considerable;
d'autre part, on a pu constater que les conferences filmees
ont eu beaucoup plus de succes a la campagne que dans
les grandes villes ; enfin, 1'organisation locale plus ou
moins reussie de cette campagne de propagande et le
choix des conferenciers ont joue un role preponderant
et facilement comprehensible.

Tous les comites qui ont bien voulu s'interesser a la
presentation du film, tous les presidents des sections
qui ont prete la main a la reussite de la campagne entre-
prise, toutes les personnes qui y ont collabore ont droit
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a la sincere reconnaissance de la Direction de notre
Croix-Eouge nationale. Nous voudrions souligner ici
l'appui qui nous a ete donne par une quantite de societe's
d'officiers, de sous-officiers, de plusieurs societes femi-
nines, par la presse et par 1'Association suisse de radio-
diffusion.

Pour faire suite a cette campagne de recrutement,
nous nous sommes occupes de la collecte du l e r aout
dont le produit avait ete destine par le Conseil federal,
et sur pr^avis du Comite de la Fete nationale, a la Croix-
Eouge suisse. Afin d'augmenter la recette prevue, le
Conseil federal a remis a notre Croix-Eouge nationale
un don de fr. 250.000,— prelev6 sur le benefice des
timbres 6mis a l'occasion de l'emprunt de defense natio-
nale. Cette somme a ete incorporee au fonds Henri
Dunant.

A la seance du 13 mai, le but de ce fonds a et6 precis^
par la Direction; il doit servir dor^navant a faciliter
les taehes militaires de la Croix-Eouge et l'aide a apporter
en cas de catastrophes et d'epidemies.

La collecte du l e r aout a £te organised comme de
coutume par les organes de la Fete nationale, mais avec
le concours des institutions dependant de la Croix-Eouge,
et celle-ci a intensifie de son c6te la campagne de presse
et a sollicite" des dons de la part de certaines industries
du pays. Comme plusieurs de ces maisons qui ont repondu
favorablement a notre demande ont exprime le desir
de ne pas etre nominees, il ne nous est pas possible de
les remercier publiquement.

Grace a cette collaboration, le produit de la collecte
du l e r aout 1937 a atteint le re^ultat net de fr. 552.000,—,
soit plus de cent mille francs de plus que les recettes
des dernieres annees, et la plus forte enregistree par le
Comite de la Fete nationale, a l'exception de celle de
1929 en faveur du Don national.»
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