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SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1907

L'annee 1907 a ete caracterisee par lesimportantes deliberations
qui ont abouti a cet emprunt a lots de 3 V2 millions vote par l'as-
semblee des delegues, a Goire, le 30 juin 1907. Le produit net,
d'nn million, doit etre affecte a agrandir l'ecole d'infirmieres a
Berne et a l'installer dans une maison qui lui appartienne en
propre, a acqu6rir du materiel pour vingt colonnes sanitaires
auxiliaires qui, a la guerre aussi bien que dans les calamitesciviles
en temps de paix, seraient chargees du transport des blesses, a
augmenter le'materiel d'hopital et le nombre des lits hospitaliers,
soit en vue des premiers besoins en cas de guerre, soit en vue du
soin des malades en cas de grandes epidemies, enfln a l'amenage-
ment des locaux et magasins necessaires pour la conservation et
1'entretien de ce materiel important.

L'emission n'a pas encore ete faite vu la lourdeur du marche
financier.

Les taches du secretariat central se sont toutes accrues, et aux
charges precedentes est venue s'ajouter celle de la propagande par
projections lumineuses. Grace au « prix Augusta » accorde par le
Comite international a la Groix-Rouge suisse en Janvier 1906, un
grand nombre descries de vues ont pu etre elaborees, concernant
soit les societes etrangeres soit les sections suisses. Ces 250 diapo-
sitives une fois constitutes, il fallut acquerir l'appareil a projec-
tions, soit la lanterne avec tout son attirail, et trouver enfin, en
la personne de M. H. Waura, photographe, la personne disposed
a faire marcher la lanterne. La maniere d'operer de ce dernier,
tranquille et sure, a toujours contribue aux succes des seances de
projections.

Le texte de la conference fut egalement etabli sous le titre de
« La Groix-Rouge en temps de guerre et en temps de paix, a

l'6tranger et en Suisse », en allemand d'abord puis en frangais. On
concoit toutes les correspondances qu'a necessities la circulation
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de ces projections. La conference 6tait faite par un instituteur,
mSdecin, pasteur ou autre personne de la localite. Du 19 octo-
bre 1907 au 31 mars 1908, 92 conferences furent ainsi donnees,
atteignant 15,000 personnes environ. Les frais d'installation furent
couverts par les revenus du Fonds Augusta, et les debours de cir-
culation par un droit de 50 centimes penju a l'entree de la con-
ference. Enfin les sections avaient a payer une finance de Fr. 40
cotnme droit fixe pour couvrir les frais de transport et de salaire
de Foperateur.

Les recettes s'eleverent ainsi a 4956 65, les depenses a 6149 00
frais d'installation compris. Le deficit fut pr61ev6 sur le montant
du prix Augusta. II reste encore a l'actif une somme de 2216 65.
Le but de cet effort 6 tait la propagande en faveur de la Croix-Rouge,
des formules d'adhesion etaient distributes aux assistants qui
n'avaient qu'a les revetir de leur signature et les mettre a la
poste. Malgr6 la distribution de plusieurs milliers de ces car-
tes, le nombre des adhesions nouvelles n'a ete que de 204 membres,
repr6sentant un total de Fr. 359 de contiibutions annuelles.

Malgre tout, cet essai a ete encourageant par l'accueilque le pu-
blic et la presse lui ont fait. 11 m6rite d'etre poursuivi.

Le nombre des sections est rest6 de 46. Quelques communes
nouvelles se sont fait recevoir membres. La Society compte 373
communes comme membres, sur un total de 3,500 communes
suisses. A ce chiffre s'ajoutent les 156 societes suissesde toutgenre
qui ont adh6re, les 163 sections de l'association samaritaine qui
sont de par leurs statuts membres corporatifs, et 40 societes a
l'etranger. Le chiffre total des membres est de 2098, repartis entre
les cantons, plus 370 membres corporatifs qui sont des societes
dont le siege change.

Les recettes sociales se sont 61ev6es de Fr. 77,629 23 en 1906, a
82,301 75 en 1907 ; mais les depenses ont suivi une progression
beaucoup plus rapide, ayant passe de Fr. 61,539 39 en 1906 a
Fr. 76,202 07 en 1907. La fortune sociale de Fr. 156,722 93 en
1906 est de Fr. 163,383 38 en 1907.

De l'allocation de la Confederation, une subvention de Fr. 4000
a ete accordee a chacune des institutions suivantes : Ecole d'infir-
mieres de la Croix-Rouge, a Berne, La Source, a Lausanne, l'lns-
titut Ingenbohl de la Sainte-Croix, l'Ecole suisse d'infirmieres, a



— 251 —

Zurich, la maison des Soeurs de la Croix-Rouge, a Zurich. Ces
etablissements peuvent mettre en ligne, a la disposition de la Croix-
Rouge en temps de guerre, 736 inflrmieres formers.

La Croix-Rouge suisse s'est fait representer par son vice-presi-
dent, son secretaire central, le mSdecin en chef de l'armee f6de-
rale et d'autres membres, a la Conference internationale de la
Croix-Rouge, a Londres, en juin 1907.

La Groix-Rouge a collabore a l'activite de l'Association samari-
taine par des subventions a ses cours, des prets de materiel d'ins-
truction, la fourniture de cartouches de pansement st§rilisees.
II n'y a plus entreces deux societies paralleles qu'une saine Emu-
lation et une parfaite entente : on peut le constater avec une entiere
satisfaction.'

Les deux periodiques de la Croix-Rouge suisse, qui paraissent,
l'un en allemand, sous la direction de M. le Dr Sahli, l'autre en
francais, sous celle de M. le Dr de Marval, a Neuchatel, se sont
developp^s et ont gagne des abonnes. Leur annee financiere s'est
terminee par un leger boni.

L'ecole d'inflrmieres de la Croix-Rouge, a Berne, continue a
etre la principale creation de la Soci6te. Son developpement, qui
suit une marche r^guliere, a 6te cependant a maintes reprises en-
trave par l'insuffisance des locaux et installations, et c'est cet
inconvenient, qui constituait une entrave permanente, qui a ache-
mine a la decision prise a Coire et rappelee plus haut.

Les 82 inflrmieres qui sont sorties de l'ecole, demeurent engagers
par ecrit a se mettre, en cas de guerre, a la disposition du service
sanitaire de l'armee. Les demandes d'entree sont si nombreuses,
que plusieurs candidates doivent attendre un an a un an et demi;
cette attente a l'avantage de decourager les amateurs fantaisistes
et d'affermir la vocation de celles qui persistent.

L'hdpital de Lindenhof a accueilli 192 malades en 1907.'
Le home des inflrmieres qui n'a commence a fouctionner nor-

malement qu'en 1907 est installe dans une maison priv6e. La
directrice est chargee dn placement de ces inflrmieres qui sont
ainsi a la disposition du public. Le travail ne leur a jamais manque.
Le nombre croissant des infirmieres a n^cessite r6cemment la
location de toute la maison, dont deux etages seulement 6taient
jusqu'alors consacr^sau home.
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L'activite du bureau de placement, lequel se trouve en mains
de la directrice du home, s'est beaucoup developpee, bien plus
cependant en ce qui concerne les infirmieres que les gardes-malades
du sexe masculin dont la penurie se fait sentir. Le bilan de ce
bureau se resume dans 680 placements operes en 1907, ce qui
represente une somme d'honoraires de Fr. 58,447 60 pay6s par le
public.

La commission de transport s'est occup6e dela fixation des allo-
cations pour fraisde voyage a allouer au personnel des colonnes
sanitaires, et a accorde certaines subventions pour des exercices
de colonnes.

Les colonnes sanitaires sont au nombre de cinq, comprenant
139 membres et representant une valeur de Fr. 13,096 10 de ma-
teriel. Des cours et des exercices ont tenu dans le courant de
FannSe ce personnel en haleine.

Le rapport que nous analysons se termine par quelques pages
consacre'es a la memoire du president que la Society a eu la douleur
de perdre, M. le conseiller national de Steiger, et quelques lignes
a celle de Mme Gertrude Villiger-Keller, presidente de la Soci^te
d'utilite publique des femmes suisses, qui faisait partie de la
direction de la Groix-Rouge suisse ; son influence bienfaisante
s'elait fait sentir pour amener un rapprochement utile entre cette
societe de femmes et la Croix-Rouge, et sa perte est grande pour
cette derniere.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

L'assemblee ge"nera!e de la Soci6te suisse s'est reunie a Geneve
le 31 mai dernier.

Une premiere reunion de bienvenue avaiteu lieu le samedi soir
dans les salons de la Societe litteraire, ou le Comite" local genevois
recevait ses notes.

L'assemblee generale proprement dite se reunit le dimanche
31 mai a la Salle de la Reformation. Le vice-president constate la
presence de 33 sections, representees par 89 delegues, et 15 membres


