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SUISSE

LA SOCIETE CENTRALE SUISSK EN 1905

Le rapport annuel de la Socie"te centrale suisse de la Croix-llouge
a ete preseute a I'assembl6e generate qui aeulieu les 10 et 17 juiii
1906 a Aarau.

Le bureau de la Direction, qui constitue la Commission execu-
tive, est compose de :

MM. Edm. de Sleiger, conseiller national, president.
Dp Weiss, vice-president.

G. M tiller, direcleur des finances de la Ville de Berne, caissier.
D' W . Sahli, secretaire general.

On sait qu'a cot6 des membres qui constituent avec les prece-
dents la Direction, celle-ci renferme en outre deux membres desi-
gnes par le Gonseil federal, et deux representants de chacune des
societessuivantes: Association samaritaiue, Societe sanitaire mili-
taire, Sociele d'utilite publique des femmes suisses.

Ainsi qu'on le voit, la presidence a pas.-e des mains de M. Hag-
genmacher, avocat a Zurich, demissionnaire pour cause de sante,
dans celles de M. Edm. de Steiger. M. Haggenmacher etait reste
pendant plus de vingtansauseinde la Direction, et son devouement,
sa competence en ce qui concernait l'ceuvre de la Croix-Rouge ont
beaucoup contribue au developpement de la Societe. Son nom est
iutimement lieaux changementsfondamentaux qui se sont produits
dans rorganisatioii de la Croix-Rouge en Suisse pendant ces der-
nieres annees. A titre de reconnaissance pour les services rendus,
i! a ete nomme membre honoraire de la Societe.

La mort prematuree du colonel Isler, instructeur en chef des
troupes sanitaires, a ete egalementuneperte sensible pourlaSoci6le.
Tl avait rendu de grands services comme president de la commis-
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sion des transports, avait fonde plusieurs colonnes de transports
et su eveiller l'interet pour les travaux d'improvisation. 1

Le nombre des sections s'est augmente de 4 en 1905, le total
en est done actuellement de 35. Le nombre des membres corporatifs
s'est fortement accru par l'adhesion de plusieurs gouvernements
cantonaux et de communes suisses. Le chiffre des adherents, par-
mi ces derniers, s'est e"leve de 116 a 285. Beaucoup de societes
suisses a l'etranger sont aussi entrees dans la Societe.

Les recettes ont atteiut en 1905, y compris la subvention de la
Confederation qui est restee la meme, fr. 64,034 25 et les depenses
sont restees de fr. 10,829 85 inferieures a ce chiffre, ce qui cons-
titue une augmentation de pareille somme pour la fortune sociale,

La subvention de la Confederation a la caisse centrale est restee
comme Panne'e precedente de fr. 25,500 et celle de fr. 20,000 a ete en
outre remise a la Societe avec la destination de favoriser la for-
mation du personnel sanitaire. Les cinq etablissements suivants
ont recu chacun fr. 4000 et tiennenl en retour a disposition, pour
le cas de guerre et pour le service dans les hopituux de l'ar-
mee, le personnel indique ci-dessous:

Ecole d'infirmieres de Berne 52 infirmieres
La Source a Lausanne 149 »
Ingenbohl 245 »
Ecole d'infirmieres a Zurich 112 »
Maison des Soeurs de la Croix-Rouge a Zurich 52 »

Total 610 infirmieres

Le personnel feminin pent assurer le soin de 5 a 6000 malades.
Les ressources de la Sociele ont recu cette annee une augmenta-

tion inattendue par le fait d'un genereux legs de fr. 10,000 que lui
a fait M"" Elise Atlolter.

L'accord avec l'Association samaritaine s'est realise cette annee
de facon satisfaisaute; chaque societe a conserve son independance,
mais toutes les sections samaritaines sont entrees comme membres
corporatifs dans la Croix-Rouge. Cette derniere designe trois
membres de la direction de l'Association samaritaine, subventionne
les cours samaritains ainsi que la caisse centrale de cette derniere

1 Voy. p. 128.
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et favorise les exereiees pratiques par le prSt du materiel n6ces-
saire. Ces allocations diverses se sont elevSes en 1905 an total de
fr. 4,520 45.

La Croix-Rouge subventionne egalemenl bx Society sanitaire
militaire avec laquelle elle entrelient lesmeilleures relations.petles-
avec la Societe d'ntilit^-publique des femrn^s suisses n'ont pas 6t6
aussi d^veloppe'es qu'on pourrait le souhaiter danai'rnt^r^t de l'ex-
tension de la cause de la Croix-Rouge dans ce milieu encore" tt'og
indifferent,-

Le secretariat sanilaire central, tiansforme" celto an nee en secre-
tariat central de la Croix-Rouge, reijoit une subvention specials
de fr. 7,500 de la Confederation et reste sous l'excellente direction
de M. le D<- W. Sahli.

Le pe"iiodique public depuis 181(3, Das Rote Kreuz, est devemi
l'organe exclusifde la Croix-Rouge. II est mainlenant menstrel et
possede uue Edition fran^aise qui se publie par les soins du Dr de
Marval, de Neuchatel.

La commission de transporls, qui a ele epiouv§e par la mort de
son president le colonel Isler, et qui est preMjee acluellement par
le colonel Bisehoff, de Bale, a deploy^ neaninoins une activity fe-
conde en fondant ou sou tenant des colon nessamtaiies, en choisissant
et inspectant les objets de pansement et le materiel de la Society,
en subvenlionnant des exeicices pialiques auxquels elle se fdisait
representer, enfln en preparant mi coins cential. E1Ie a proce'de'
^galement a un lenouvellement des car touches de pansement et
a 1'uniformisation du materiel des colontu'ssauitnires.

Le 2"e cours central pour les coloimes sanilaires eut lieu A B&le,
du ler au 12 novembie 1905, sous la direction de M. le lieutenant
colonel Sahli.

La commission des h6pitanx examina une quantity de den)andes
d'allocation pour 1'acqujsition de matpiiel et en accorda quehjues-
unes. Son vice-president, M. le joge federal Favey, s'est charge de
rechercher dans quelle mesure la Societe pouvait compter d'une
maniere certaine sur les batiments qui soqt destines en cas demo-
bilisation a 6"tre transformes en h6pitaux, et pour lesquels la Soci6te"
travaifle et ieunit d'avance tout le materiel necessaire.

L'e"cole d'inflrmieres de la Croix-Rouge a Berne a eu en 1905
un exercice prospere. Par le fait de l'englobement ce la clinique
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prive"e du Lindenhof dans l'6cote, et de l'extension adeuxannees du
temps d'nistruction et de formation, des changements etaient de-
veiiiis n6cessaires dans les batiments. Les transformations qni s'ac-
coinplirent, en 1905 occuperent beauconp la Commission d'ecole.
Ii sieves ordinaires su>virent les cours et an nombre e^al recut le
diplome a la suite des examens subis. De 64 sieves dip'omees suc-

, cessivement sorties de l'ecole, 22 sont encore en service chez des
• pailiculiers et 8 dans des etabiissemenis sanitaiTes publics. L'ecole

nesuffit deja plus, niauxnombre de candidates qui se presentent, ni
aux demundes de garde-malades formees, qui viennent du public.

La clinique privp~e du Lindenhof a recu 82'2 malades qui sont
test^s en lout 15,712 jours.

Le service de placement, organist par l'e'cole, s'est anssi sensi-
blement developp6. 393 placements ont^te opSre's par ses soins et
les honoraires paye's de ce chef se sont sieves a fr. 29,983

La direction de la Society a decide, vu le d6veloppement pris par
ses services, d'adjoindre a l'ecole un home pour les inflrmieres de
la Croix-Rouge, qui serviia de centre de ralliement et d'abri a
toutes Fes infirmieres sorties de l'e~cole ou dependant d'elle. La
direction de ce home sera chargee egalementdu service dubareau
de placement.

Tout an constatant le developpementde l'csuvre de laGfoix-Rouge
en Suissp, le rapport que nous analysons ne peut s'einpecher de
faire lemarquer combien cette institution est encore insufflsam-
ment coiinue et honoree dans le pays qui peut a juste titre s'appe-
lersapalrie,etrappelquefitrelentirautrefcisWinkelried: «Pienez
soin de ma femme et de mes enfanls » doit etre comme un cri
d'avertibsement et d'encouragement pour toute 1'oBuvie d'assis-
tance aux victimes d'une guerre ou d'une mobilisation toujours
possible.


