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SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE 1902 A 1903

L'annee ecoulSe a amene d'imporlanls changqments dans la
Direction de la Societe. La retraite de M. Stsehelin, qui en arait
occupe si longtemps la presidence, a amene' a ces fonclions
M. l'avocat Haggenmacher, a Zurich. Le siege social, qui est an
domicile du president, s'est trouve ainsi transports d'Aarau a
Zurich.

La Direction de la Societe se trouve done composee de MM H.
Haggenmacher, a Zurich, president; Dr Weiss, a Lausanne,
vice-president; J. de Montrnollin, a Neuchatel, tresorier; Dr G.
Schenker, a Aarau, secretaire ; Wernly, a Aarau; E. Zimmermami
a Bale; Fr. von Steiger, a Berne; Albert von Tscharner, a Berne ;
Dr Aepli, a Saint-Gall; Dr Brun, a Lucerne; Conrad Pestalozzi,
membres. En outre, MM. W. Sahli, secretaire de l'assistance volon-
taire, a Berne, L. Cramer, president de l'association des Samari-
tains, a Zurich, E. Pouly, president dela Society sanitaire militaire,
a Vevey, et M"'" G. Villiger-Keller, presidente de Ja Societe
d'utilite publique des femmes, a Lenzbourg, font de droit partie
de la Direction.

La question la plus importante dont la Societe a eu a s'occuper
a <§te la petition a l'Assemble'e f6derale en vue d'une allocation
annuelle de 25,000 francs1. Nous avons donne 2 le texte de l'arret§
vot(5 par I'Assemblee federale.

Le rapport que nous analysons contient le compte rendu definifif
de la collecte faite pour le Transvaal: nous l'avons deja public
dans notre nume'ro d'avril3. '

Le nombre des sections s'est accru de deux et les membres de
1495, en sorte que la Societe centrale suisse compte 2(j sections
avec 16,291 •membres. Sa fortune a, par contre, diminu6 de
3500 francs en chiffres ronds, tandis que celles des sections, prises

1 Voy. p. 50.
2 Voy. p. 188.
3 Voy. p. 109.
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ensemble, ont augments de fr. 23,087 75. Malgre tout, Ton cons-
tate beaucoup d'indifference et une ^intelligence de la tache de
la Croix-Rouge. Dans sept cantons la Groix-Rouge n'a pas encore
p§netre\ II faut en chercher la cause principale dans un vice
d'organisation. Les statuts de 1893 imposent aux sections en
faveur de la caisse centrale une forte contribution qui les affaiblit
elles-memes et les empeche d'avoir l'esprit d'initialive qui serait
necessaire a leur developpement. Et il serait meme preferable que
la caisse centrale Mt moins garnie et que la vie piit circuler dans
les sections cantonales.

II faut aussi que les sections perdent l'habitude d'attendre tou-
jours 1'impulsion de la direction centrale pour agir; sans doute
elles doivent toujours marcher d'accord avec elle, mais elles
devraientsavoir allerde l'avant d'elles-memes. Une decentralisation
dans ce sens a 6te reconnue necessaire, et un projet de revision des
statuts a 6t6 elabore par la Direction.

D'une maniere generate cependant, les fonctions de la Croix-
Rouge, notamment a 1 egard des samaritains, sontmieux comprises.
Les rapports de la Croix-Rouge avec la Society sanitaire militaire
et avec la Societe d'utilit§ publique des femmes suisses, ainsi que
les sections de l'une et de l'autre, se sont multiplies et ce develop-
pement de society's qui travaillent la main dans la main avec la
Croix-Rouge ne peut qu'avoir un contre-coup favorable sur cette
derniere.

Dans le dSpartement de l'instruction, a la tete duquel se trouve
M. von Steiger, les subventions et prets de materiel ont ete con-
sentis comme a l'ordinaire pour 61 cours de samarilains qui ont
ete organises. La principale activity dans ce domaine est l'e'cole
d'infirmieres de la Croix-Rouge, a Berne. En vue d'augmenter
l'unite de direction de cette ecole, les deux mgdecins qui donnaient
l'instruction sont entres dans le Comite. La direclrice, qui 6tait
trop absorbed par le soin des malades, a 6te d6chargee, de fac,on k
pouvoir se consacrer davantage a la formation des sieves infir-
mieres. Le nombre de ces dernieres s'est 61ev6 a 14. Onze ont re^u
le diplome, ce qui porte a 21 le nombre des infirmieres dipI6m6es'
sorties de l'ecole. Vingt d'entre elles exercent leur profession soit
dans les hdpitaux, soit chez des particuliers. Le c6te pratique de
l'instruction, le soin des malades a I'h6pital du Lindenhof, a aussi
ete de"veloppe au cours du deuxieme exercice. Une section d'accou-
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chement a et6 creee, laquelle permet la preparation des eleves a
la profession de sages-femmes.

Le bureau de placement de garde-malades ' a fonctionne' pen-
dant une annee. Nous avons donne precedemment un apercu de
son fonctionnement satisfaisant2.

Ensuite de la demission de la directrice, la conduite de ce bureau
a 6t6 remise entre les mains de la directrice de l'ecole ; cette reu-
nion ne peut qu'etre favorable au dgveloppement du bureau de
placement.

Les recettes de I'e'cole ont couvert les depenses et laiss£ meme
un petit exc6dent. Son fonds de reserve s'eleve a pres de 5000 fr.
A tous £gards, les resultats obtenus peuvent <Hre considered
comme encourageants. Les inscriptions pour la frgquentation de
l'Gcole augmentent et le placement des eleves dipl6m6es ne ren-
contre point les difficulty's qu'on avait redOute'es.

Le departement du materiel a pu rtipondre favorablement a
deux demandes d'acquisition de baraque-h6pital, Smanant des sec-
tions de Neuchatel et d'Argovie, avec allocation d'une subvention.
Cette fourniture a eu lieu en conformity des prescriptions 6dictees
par le Departement. Ce dernier etudie la possibility defourniraux
socie'te's de sainaritains des sachets de pansements a prix reduit.
Le d6p6t modele contient un materiel d'une valeur de fr. 3096 40.

La recapitulation des comptes de 1902 pour la Society, se pre-
sente commo suit :

Depenses Fr. 15,443 55
Recettes » 12,039 85

Deficit . . Fr. 3,403 72
Les capitaux au 31 decembre 1902 s'elevaient a fr. 88,648 79
Le rapport que nous resumons contient comme annexe des Di-

rections pour I'organisation et Vinstallation d'hopitaux militaires de la

Croix-Rouge, redigees par le Secretariat central suisse du service
sanitaire volontaire, publi6es par le Departement du materiel,
traduites par les soins de la Societe des samaritains de St-Imier,
et dont nous avons signale l'annee derniere l'§laboration en
allemand3.

1 Voy. T. XXXIII, p. 55.
2 Voy. p. 51.
3 Voy. T. XXXIII, p. 243.


