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« La Soeiete de la reine Sophie se compose d'un Conseil superieur
el de huit succursales, nombre egal a celui des divisions de l'armee,
plus le commandement mililaire de Gottland et les stations nava-
ies. La Socie'te' dispose de ressources comparativement considera-
bles, mais qui ne eoncernent que les soins des maladeset blesses
de l'armee et de la marine su§doises. S. A. R. le Kronprinz Gus-
tave est president du Conseil superieur de la Soeiete.

« Veuillez agre'er, Monsieur le president, l'expression de mes
sentiments les plus distingues. '

« Stockholm, le 5 raai 1907.

« Axel HUTTKRANTZ,

<• Secretaire, du Conseil superieur de la Socie'te' sue'doise

de la Croix-Rouge. »

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1906

La Soeiete suisse, arrivee en 1907 a la 25me annee de son
existence, sous sa forme actuelle, en prend occasion pour publier
un rapport plus 6tendu que d'ordinaire, comportant un coup
d'ceil sur le pass6.

En 1866 s'Stait fonde le «Htllfsverein fur Schweizerische
Wehrmiinner und deren Familien », mais son activite se ralentit
considerablement apres la guerre de 1870-1871, de telle sorte que
ce fut presque une nouvelle fondation quand, en 1882, la Societo
actuelle fut constitute au moyen d'une fusion entre le nouvean
comite et les membres restant de l'ancien. Une assemblee consti-
tuante fut reunie a Olten et, le 25 avril 1882, la Soeiete centrale
Miisse de la Groix-Rouge prenait naissance.

Le developpement de cette soeiete fut lent et penible. Les pre-
mieres ann£es furent consacre'es a gagner de nouveaux membres
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et a accroltre la fortune sociale. En 1890, de nouveaux statuts
furent adopts instituant comme instance supreme l'assemblee
des delegues. Puis dans les-annees suivantes, successivement,
des cours de garde-malades et l'ecole d'infirmieres de la Croix-
Rouge a Berne furent organises. La Croix Rouge suisse prit
egalement sa place dans les relations internationales par l'ceuvre
de solidarity accomplie* comme. on s'en souvient, au sud de
l'Afrique en 1899-1900, lors de la guerre anglo-boer.

En 1893, un accord intervint entre la Groix-Rouge, l'Association
des Samaritains, la Sociele sanitaire militaire et la Societe
d'utilite publique de femmes suisses; l'organe Das Rote Krenz fut
fonde, et en 1898 fut cree le secretariat central suisse pour l'assis-
tance volontaire, institution qui achevait {'organisation de la
Groix-Rouge suisse en en assurant l'administration continue et
normale.

En 1901, le Departement militaire federal institua les inedecins
de territoire, avec la mission speciale de developper le service
sanitaire en etablissant un lien entre l'armee et l'assistance vo-
lontaire.

Enfin en 1903, l'assemblee federale temoigna de sa sollicitude
a l'egard de la Croix-Rouge en votant un credit annuel de
25,000 francs en sa faveur et de 20,000 francs a repartir entre les
etablissements qui s'occupent de la formation d'inflrmieres pro-
fessionnelles.

A la suite de cette importante decision qui transformait la situa-
lion de la Croix Rouge, les statuts furent revises, les liens avec les
Samaritains resserres. La Societe suisse se chargea du secretariat
central et de la redaction de l'organe social. Enfin les colonnes
sanitaires de la Croix-Rouge furent soumises a un nouveau
reglement, et chaque annee est dressee la liste du personnel vo-
lontaire qui en cas de guerre serait pret a entrer dans les rangs
du service sanitaire officiel pour en renforcer les cadres.

Une fois ce coup d'oeil rapide jete sur le passe, lequel aura
fait defiler sous les yeux de nos lecteurs la serie des evenements
dont nous les avons entrotenus chacun en son temps, le rapport
que nous aualysons se concentre sur l'annee 1906.

La Direction de la Croix-Rouge a perdu M. Zimmermann, de
Bale, qui depuis plusieurs annees rendait de grands services au
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sein du Comite central. Le developpement des affaires du secreta-
riat, notamment l'accroissement. dumouvement de caisse, ont
necessite la nomination d'un secretaire-adjoint en la personne de
M. le major Ad. Stettler.

Le noinbre des sections s'est 61eve de 35 a 40 et tous les gouver-
nements cantonaux, sauf trois, se sont fait inscrire comme mem-
bres corporatifs. Lenombre des communes inscrites en cette m t o e
quality s'est egalement elev6 de 285 a 337, ce qui ne repr6sente
encore que le 10 %» soit une proportion insuffisante, du chiffre
total des communes suisses. Les 161 sections de l'Association sama-
ritaine se sont rattachees a la Croix-Rouge, et les sections suisses
a l'gtranger se sont aussi multipliers. Seul le nombre des membres
individuels a diminue quelque peu.

Les recettes se sont elevens a fr. 17,629 23 contre fr. 61,539 39
de depenses. L'excMent, joint aux legs qui ont 6t6 faits a la
Croix-Rouge, constitue une augmentation de fr. 33,652 88 pour
la fortune sociale, laquelle etait de fr. 156,722 93 a la fin de 1906.

La subvention fe'de'rale de 20,000 francs a el& distribute aux
etablissements suivants: l'ecole d'infirrnieres de Berne ; La Source,
6cole de garde-malades, a Lausanne; l'lnstitut Ingenbohl; l'e'cole
d'infirmieres de la Croix-Rouge, a Zurich; l'ecole des soeurs de
la Croix-Rouge, a Zurich.. Ces 6tablissementsmeltent en revanche
les deux tiers des forces fSminines, qu'elles forment au service sa-
nitaire, a la disposition de la Croix-Rouge pour le cas de guerre ;
ils presentent ainsi un total de 099 personnes pretes a entrer en
service en cas de mobilisation.

La Societe suisse a, comme on sait, obtenu en 1906 l'attribution
des revenus du Fonds Augusta en vue de l'organisation de confe-
rences avec projections lumineuses. Les pr^paratifs de ce nouveau
mode de propagande sont assez avanc6s pour qu'en hiver 1907-
1908 les conferences puissentcommencer.

Elle a obtenu un grand prix a l'exposition de Milan.
Comme par le passe, elle a subventionne' des cours samaritains.

Elle favorise les premiers secours en cas d'accidents en fournissan t
a bas prix des sachets de pansement; elle en a e"coule, en 1906,
27,806. ;

C'esl l'exercice 1906 qui a vu r^apparaitre la Croix-Rouge Suisse,
organe parallele, en quelque sorte, a Das Rote Kreuz, 1'un parais-
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sant a Neuch&tel, sous la direction deM. le Dr de Marval, l'autre,
a Berne, sous, celle de M. le Dr Sahli; 1'un et l'autre, administres
par le secretariat central. Le nombre de leurs abonnes respectifs
s'est fortement accru, ce qui est un excellent signe du developpe-
ment de l'inte*ret en Suisse en faveur de la Croix-Rouge.

L'ecole d'infirmieres de Berne, qui constitue le temoin le plus
palpable etle plusvivant de l'activite dela Groix-Rougeen Suisse,
arrive au bout de ses sept premieres annees et continue a prosperer.
Installee dans deux grands batiments, sur une partie agreable et
ombragee de la ville, elle jouitde la proximity de la nouvelle clini-
que prive'e des m6decins bernois, le Lindenhof, ses eleves etant
appeles a mettre en pratique les connaissances que leurs profes-
seurs leur dispensent. Elles sont envoye"es aussi a cet effet dans
d'autres hopitaux qui ont bien voulu s'engager a les recevoir. Ces
eleves se divisent en internes, enseignement de deux ans, et en
exlernes, cours de six mois. Des dipl6mes et des broches en forme
de croix rouge sont les recompenses d'un travail assidu et perse-
verant. Enfin elles contractent l'obligation de servir dans l'armee
au cas ou la Suisse serait elle-meme engagee dans une guerre.

Depuis 1899, date de la fondation de l'6cole, 70 infirmieres ont
merite et recu le diplome. En 1903 fut cr6e le home des infirmie-
res de la Croix-Rouge, a litre d'annexe de l'ecole. C'est la que
peuvent etre recueillies les eleves qui sortent de l'ecole et alten-
dent les places qu'elles auront a remplir.

La directrice du home des infirmieres est en meme temps
chargee de l'administration du bureau de placement qui y est
attache', et qui a pour objet de servir d'interm^diaire entre le
personnel de l'assistance volontaire et le public qui demande des
garde-malades. Le nombre des personnes des deux sexes qui se
sont inscrites au bureau en 1906, pour avoir des places, a ete de 127,
le chiffre des placements faits de 433, et les sommes payees a titre
de gage a ce personnel de Fr. 34,863.

La commission des transports, malgre la perte irreparable
qu'elleafaiteen lapersonne de son caissier, M. Ed. Zimmermann,
lequel s'6tait consacre avec enthousiasme a sa tache, a continue a
s'occuper de l'equiperrient et de l'habillement du personnel. Elle
a adopte un nouveau modele de sachet de pansement qui fera
dorenavant officiellement partie du materiel de la Croix-Rouge.
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Les quatre colonnes sanitaires d'Aarau, Glaris, Berne et Bale,
out acheve en 1906 leur organisation et complete leur equipement.

Si Ton voulait resumer en quelques mots la situation actuelle
de la Society suisse de la Croix-Rouge, il serait juste de dire
qu'elle a atteint en ce qui concerne la question du personnel sanitaire
tin degrS de developpement rejouissant, mais qu'en ce qui touche
a la preparation du materiel son organisation est encore deplora-
blement insuffisante. Le materiel qu'elle possede suffit juste pour
les besoins de l'instruction. Elle n'a ni civieres, ni voitures de
transport, ni provision de lingerie, ni magasin d'objets de panse-
ment. La Direction va appliquer toutes ses forces a combler
cette desastreuse lacune qui risque de paralyser en grande partie
son action encas de mobilisation.

Le rapport que nous venons d'analyser se termine par une carte
de la Suisse indiquant la repartition sur son territoire de toutes
les society's ou sections faisant partie de la Croix-Rouge ou affi-
liees a elle.

EMISSION D UN EMPRUNT A LOTS

Rapport et propositions de la Direction de la Socie'te centrale suisse de la

Croix-Rouge, a I'Assemble'e des de'legue's du 30 juin 1907, a Coire,

concernanl remission d"un emprnnt en obligations a lots.

«-Ces dernieres ann6es, la Croix-Rouge suisse a accuse des pro-
gres tres rgjouissants, raais tandis qu'elle se dgveloppe d'une ma-
niere satisfaisante au point de vue de l'activite personnelle de ses
membres, il n'en est pas de meme au point de vue du materiel.

« L'augmentation de ses ressources a exerce une heureuse in-
fluence sur le developpement de son organisation et sur l'activite
des sections eh temps de paix. Les nombreuses sections et organi-
sations auxiliaires, dont la plupart s'efforcent de remplir fidele-
ment leurs obligations, permettent d'avoir la certitude que, si la


