
SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1903.

Ainsi qu'on I'a vu par les nouveaux statuls de la Societe centrale
suisse de la Gioix-Rouge, reproduits dans notre dernier numero,
la Confederation est actuellement represented de droit dans la
direction de la Societe. Le Conseil federal a d§signe comme ses
reprSsentants, M. le lieutenant-colonel Dr W. Sahli, a Berne, et
les colonels Dr Kohler, a Lausanne, el Isler, a Bale.

Le grand evenement de l'anne'e a ete l'allocation de la double
subvention federale, de 25,000 francs pour le developpement de la
Societe de la Croix-Rouge et de 20,000 francs pour favoriser tous
les etablissements qui s'occupent de la formation d'infirmieres. Le
30 decembre 1903 le Conseil federal a rendu une ordonnance
flxaut les conditions dans lesquelles l'arrete del'assemblee federale
serait mis a execution, a savoir les conditions de l'allocation de
subventions aux etablissements particuliers, le montant de ces al-
locations et le droit de controle du Departement militaire. Quant
a la subvention de 25,000 francs a la Croix-Rouge, elle doit etre
utilise'e suivant un plan qui doit etre soumis par la Society a I'as-
sentiment du DSpartement militaire avant le 15 Janvier dechaque
annee '.

Les statuts de la Societe ont ete revises en consequence. Nous
en avons publie le texte dans notre dernier nume>o2. A la suite
de ces modifications, un nouveau reglement interieur fut egale-
ment elabore par la direction.

Celle-ci s'est entendue avec le Club alpin suisse pour l'orga-
nisalion de secours dans lesmontagnes. Elle s'est d6clar6e d'accord
avec l'essai, des longtemps projet^, de publier un organe frangais
de la Croix- Rouge suisse3. Pour l'expedilion des affaires et la regu-
larite des comptes, elle s'est adjoint un comptable a poste fixe; la

1 Voy. p. 121.
1 Voy. p. 113.
5 Voy. p. 121.
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remise d u secretariat de la SochMe en Ire les mains du secretaire
sanitaire central facilitera beauconp 1'administration sociale.

Le nombre des sections s'est augments de deux au cours du der-
nier exercice, augmentation qui, il est vrai, n'est qu'apparente et ne
provient pas de la fondation de nouvelles sections. Le nombre de
leurs membress'eleve a 16,520, soit un accroissementde229 sur le
chiffre de PannSe piecedente.

La. fortune de la Societe cenlrale a diminuS de 1500 francs en-
viron, elle est de fr. 87,153 79; celle des sections en revanche
s'est accrue sensiblement; elle s'elevait au 31 decembre 1903 a
fr. 180,439 85, sans compter un materiel d'une valeur de
fr. 8-2.249 50.

Pour la premiere fois la Societe a recu un legs important de
10,000 francs.

Le Departement de l'instruction a organise comme a l'ordinaire
des cours de samarjtains, au nombre de 64, pour lesquels le
secretariat central a fourni du materiel. Le centre de son activity
est constitue par l'ecole d'infirmieres a Berne. II a et6 decide de
donner aux eleves un costume pratique et simple qu'elles seraient
libres de garder ou de deposer pour servir chez des particuliers.
En outre, donSnavant on les inlerpellera par le litre de « soeurs*.
Une caisse d'eleves a 6te constitute pour recueillir les bonnes
mains et les dons rec,us des patients; une partie de ce fonds servira
a donner des secours a quelque Sieve momentanement dans
l'embarras. Mais 1'evSnement le plus important a etS le contrat
passS avec l'ancien proprietaire du Lindenhof, qui met la Croix-
Rouge en possession pour plusieurs annees de tous les batiments
qui comprennent la clinique privee et qui permettra ainsi a l'ecole
de s'agrandir et de dSvelopper ses services. Deux nouveaux etablis-
sements se sont adresses a l'ecole de Berne pour lui demander de
lui fournir des garde-malades. Le nombre des sieves sorties de
l'6cole et engagees, conformement aux statuts, a servir en temps
de guerre est de 35. Sous la direction de la soeur sup^rieure
Mlle Dold, les Sieves s'occupent du soin des maladesdansl'hopital,
et trois diaconesses y servent a poste fixe. 617 malades ont 6tS
soigne's en 1903 dans cet hopital.

Le bureau de placement de la Croix-Rouge suisse, au cours de
sa seconde annSe d'existence (1903), s'est transporte au Lindenhof
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et s'est ainsi reuni a l'ecole, ce qui a offert pltisieurs avantages.
Grace a mi pen de publicity, il s'est fait mieux connaitre du public
et a pu dans la majorite des cas repondre aux demandes de gardes
qui lui etaient adressees. La tendance contre laquelle le bureau a
a lutter chez le public, c'est l'opinion qu'il s'agit d'un bureau de
placement ordinaire qui travaille pour une commission. Ilcherche
au contraire, grace a la connaissance qu'il a de son personnel, a
toujours procurer la diaconesse qui convient le mieux pour le
cas donne el a ne placer que des gardes dont il soit, absolument
sur. II dresse a cet effel une lisle provisoire du personnel dispo-
nible et ce n'est qu'au bout de deux ans d'epreiive que la liste de-
vitnt definitive. Le nombte des inscriptions a ete de 71 contre 46
en 1902, les cas d'emploi de 360 comprenant 9223 journees contre
2646 senlement en 1902, et representant une somme de fr. 20,123
de salaire paye. Cette institution s'e?t r6velee ainsi de mieux en
mieux connue et de plus en plus utile.

Les recettes de l'ecole d'infinnieres" y compris celles du bureau
de placement, se sont elevees a fr. 9650 20 contro 9628 67 de
depenses.

La principale occupation du Departement du materiel a ete la
combinaison d'une caisse de liteiie destinee a contenir tout le ma-
teriel necessaire a nn cours de garde-malades. Son poids est de
80 kilos et son cout de 200 francs. II aegalement adopts un paquet
de pansement qui a ete" accueilli avec beaucoup de faveur et qui,
livrable au prix de 10 centimes piece, a ete commands en assez
grandes quantites. Le Departement a pris a sa charge le surplus
entre le prix de revient et le prix de vente, soit 8 centimes par
paquet.

La recapitulation des comptes de la Society en 1903 donne les
chiffres suivants :

Recettes Fr. 12,479 7.J
Depenses » 13,974 75

Deficit. . . Fr. 1.495 —

Cette diminution se reirouve dans la fortune soc ale qui a ete
ainsi i6duite de Fr. 88,648 79 a fr. 87,15;? 79.


