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SUISSE

La Societe suisse en 1911.

L'emprunt a lots de trois millions a du etre finalement
abandonne. Mais il devenait plus necessaire que jamais
d'assurer une base financiere stable a la Croix-Rouge suisse,
en raison de la nouvelle organisation militaire qui fait appel
aux services de la Croix-Rouge beaucoup plus que prece-
demment. Le service de sante demande en effet a la Croix-
Rouge 24 colonnes auxiliaires de 40 a 60 hommes avec tout
1'equipement et le materiel necessaire, en outre 24 detach e-
ments de personnel infirmier, soit 1250 gardes-malades
environ, enfin un materiel d'hdpital considerable. En con-
sequence la demande fut adressee au Conseil federal de
doter la Croix-Rouge d'un fonds d'un million. Aucunereponse
n'est encore parvenue, mais une somme de 50.000 fr. lui a
ete allouee comme fond provenant de la Societe de secours
aux militaires, nee en 1870 et dissoute dernierement.

Le produit de la vente de la carte du 1" aout sera affectee
egalement a la Croix-Rouge. La loi federate sur la protec-
tion du signe et du nom de la Croix-Rouge, entree en vigueur
en 1911 1, n'est point encore strictement observee. II appar-
tient aux departements de justice cantonaux de veiller
a son execution, mais les sections cantonales peuvent leur
signaler les violations dont elles ont connaissance. -

Nous avons rendu compte 2 de 1'assemblee generale qui
eut lieu le 18 juin a Fribourg, et ou fut presente le travail
du medecin en chef sur les consequences de la nouvelle orga-
nisation militaire pour la Croix-Rouge \

Le nombre des sections a augmente de deux, le nombre
des membres a l'etranger s'est accru. Le chiffre total des

1 Voy. T. XLII, pp. 55 et 250.
2 Voy. T. XLII, p. 248.
3 Voy. oi-dessous.
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membres etait a fin 1911 de 33,554, y compris les membres
corporatifs.

Les recettes ont atteint fr. 91.265.36 et les depenses fr.
84.133.09. Le capital social s'est trouve, du fait de ce bene-
fice, porte a fr. 240.268.07.

Une somme de plus de 11.000 fr. a ete consacree au secou-
risme, allocations, achat de materiel, distribution de car-
touches et pansements.

Le rapport de la fondation du Lindenhof a Berne indique
que l'ecole des gardes-malades a pu admettre 34 eleves en
1911, que la clinique a hospitalise 1514 malades, le home
des gardes-malades a envoye ses infirmieres dans 210 places
et le bureau de placement dans 610 pour 21.561 journees.

Le personnel feminin a disposition est de 1102.

Assembles de la Croix-Rouge suisse a Langenthal

La Societe suisse de la Croix-Rouge a tenu son assemblee
generate les 15 et 16 juin 1912 a Langenthal. Elle etait pre-
sidee par M. le Conseiller national J. Iselin, president. II
signale le deces de M. le Dr Stahelin * et de M. le Dr von
Gonzenbach, longtemps membre de la direction. II constate
la presence de 110 delegues, representant 31 sections et 30
membres corporatifs. M. Muller rapporte sur la question
des finances, qui parait entrer dans une ere meilleure. M. le
Dr Ischer presente une instruction en vue des approyision-
nements de la Croix-Rouge. M. le Dr Sahli annonce la par-
ticipation de la Croix-Rouge a l'exposition nationale qui
aura lieu a Berne en 1914. M. le Dr de Marval, delegue a la
Conference de Washington fait un recit anime de cette
reunion internationale. Enfin M. le Dr Krafft presente un
rapport sur le salaire des infirmieres. M. le Dr Sutter, de
St-Gall, est appele a remplacer au sein de la direction, M. de
Gonzenbach, et la prochaine assemblee est fixee a Appenzell,
sur l'invitation de cette section.

Voy. ci-dessous.


