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SUISSE

La Societe centrale Suisse de la Croix-Rouge en 1912

La Direction de la Societe est composee de :
M. le Colonel J. ISELIN, a Bale, president;
M. le Dr

 NEISS, a Lausanne, vice-president;
M. G. MULLER, a Berne, tresorier,

et de neuf autres membres. En outre trois docteurs sont
designes par le Conseil federal, l'Association samaritaine a
un delegue, ainsi que la Societe sanitaire militaire et la
Societe d'utilite publique des femmes suisses. Le secretaire
central est toujours M. le Dr Sahli, a Berne, lequel fait par-
tie d'office de la direction.

La question de la subvention federate, a laquelle le Gonseil
federal a donne son approbation se trouvera sans doute reso-
lue en 1913.

Le produit de la vente de la carte du ler aout en 1912,
qui avait ete attribue a la Croix-Rouge sur sa demande, a
atteint la belle somme de 40.000 francs.

Tout le monde, en Suisse, a encore present a la memoire
le bel elan de generosite et de sympathie provoque par la
guerre des Balkans. La collecte generale organisee par la
Croix-Rouge suisse avait produit, au 31 decembre 1912, la
somme de 154.756 fr. 72. De nouveaux dons, arrives ensuite,
ont porte ce total a 167.615 fr. 13 au 1" avril 1913. De cette
somme 10.000 fr. furent envoyes a la colonie suisse de Pera,
qui avait organise un hopital de 150 lits. Une somme de
5000 francs fut remise au Dr Peyer, parti pour le Montene-
gro. Le Comite central suisse utilisa avec reconnaissance
l'intermediaire de l'agence internationale de Belgrade,
instituee par le Comite international. C'est par son entremise
que des envois de vetements chauds, de materiel de panse-
ment et de lait condense, pour une valeur de 6.000 francs,
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furent faits, des le mois de novembre 1912, a la Groix-Rouge
bulgare et aux medecins suisses occupes en Serbie. Un second
envoi, destine aux Drs Vischer, Socin et Stierlin, au Dr Peyer
et au Dr Rusca, partit le 4 decembre ; il contenait des sous-
vetements, du lait, des potages, du cacao pour environ
10.000 francs. Un troisieme envoi, expedie le 23 decembre,
et valant plus de 20.000 francs, consistait en couvertures de
laine, draps de lit et medicaments *.

Une circulaire adressee a toutes les sections et une
lettre au departement de Justice et Police ont vise a la pro-
tection de 1'embleme de la Groix-Rouge dont Tabus com-
mercial etait encore trop frequent.

L'alliance suisse des Samaritains et l'Ecole des gardes-
malades a Zurich ont demande a etre officiellement recon-
nues par le Gonseil federal comme organisations annexes de
la Croix-Rouge. Leur demande a ete accueillie, mais leurs
membres n'ont pas le droit de porter le brassard interna-
tional, insigne exclusif des formations sanitaires dependant
de l'armee.

Le nouveau reglement du service de sante de l'armee
suisse, prevoit les services de la Croix-Rouge en troisieme
ligne surtout, mais aussi en deuxieme ligne, la formation
de vingt-quatre colonnes de la Croix-Rouge de 60 hommes
chacune, de vingt-quatre detachements de 20 inflrmiers
pour les soins a donner aux malades dans les hopitaux mili-
taires. Le medecin-chef de la Croix-Rouge, M. le colonel
Bohny, prend, en cas de mobilisation, la direction de
l'assistance volontaire, avec le secretariat central sous ses
ordres.

Le nombre des sections suisses a augmente d'une unite.
A Geneve, la societe des Samaritains ne fait plus partie de
la Croix-Rouge : il y a, dans cette ville, une section de dames
et une section de messieurs qui composent l'associat'ion can-
tonale de la Croix-Rouge.

Les relations avec la Societe militaire sanitaire et avec

1 Voy. aussi pp. 47 et 143.
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l'alliance suisse des Samaritains ont ete excellentes ; les
sections de cette derniere ont ete reconnues pars le Conseil
federal Comme organisations de secours.

Les cours de soihs aux malades ont augmente et leur fre-
quentation s'est accrue. Les prSts de materiel d'instruction
se sont multiplies au point de necessiter une augmentation
de ce materiel. 3.855 manuels sanitaires ont ete vendusj et
77.670 cartouches a pansemehts ont ete fournies par la
Groix- Rouge.

La fondation «GEuvres de la Croix-Rouge pour soins aux
malades »(soit les oeuvres du Lindenhof a Berne), a conserve
son equilibre financier, grace aux subventions qu'ellerecoit
de la Confederation et de la Societe suisse. Les dependances
de l'lidpital ont du etre agrandies vu l'augmentatibn du
nombre des lits. L'ecole de gardes-malades a forme 35 eleves
dipl6mees en 1012. Le home recoit les infirmieres entre
leurs places ; le bureau de placement sert d'intermediaire
pour fournir des places aux membres de 1'Alliance suisse des
gardes-malades.

En cas de mobilisation le personnel suivant serait a dis-
position :

Ecole de la G.-R., Berne . 178 sceurs ou infirmieres.
La Source, a Lausanne. 326 » »
Ingenbohl, a Schwytz .-« 90 » »
Ecole d'infirmieres, a Zurich. 328 » »
Maison des sceurs de la Groix-Rouge

a Zurich ' 240 » »
» »

Total 1162 » »

Les journaux de la Groix-Rouge font leurs frais ; ils ont
meme laisse un excedent de pres de 2.000 francs en 1912.

Si le nombre des colonnes de transport ne s'est pas accru,
le chiffre de leurs membres a notablement augmente. Elles
ont pris le nom de Colonnes de la Croix-Rouge. Elles ont par-
ticipe aux manoeuvres militaires. Un cours central a eu lieu
a Bale du ler au 8 septembre 1912, sous la direction de M. le
major Dr Ischer.
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Les recettes de la Societe suisse se sont elevees a 91.175 fr. —
Les depenses a 87.646 fr. 42

laissant en augmentation du capital un solde de 3.528 fr. 58

La fortune sociale, au 31 decembre 1911, etait de
284.577 fr. 63.

La Croix-Rouge suisse et la guerre des Balkans

La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge a fait parai-
tre un compte-rendu complet et illustre de son intervention
charitable au cours de la guerre des Balkans 1.

Gomme nous avons, a deux reprises deja, donne un apercu
de cette intervention variee et charitable 2 nous nous borne-
rons a rappeler les grands traits de cette action. La circu-
laire du 26 octobre 1912 faisait appel au public suisse, et
instituait le secretariat de la Croix-Rouge a Berne comme
centre general pour la collecte et la reunion des fonds. Cette
collecte rapporta 175.237 fr. 49, en y comprenant le rembour-
sement des frais de transports et tous les dons divers en
especes. En outre, pour l'ambulance Vaud-Geneve ont ete
recueillis des dons au total de fr. 51.324.15. Les depenses ne
s'etant elevees qu'a fr. 140.211.03, il restait, au 31 juillet
1913, un solde en caisse de fr. 35.026.46, lequel devait trouver
facilement son emploi a couvrir des depenses necessaires
qu'on prevoyait deja a l'epoque. Les envois en nature (mate-
riel, lait, vivres, vetements, couvertures, objets de panse-
ment, medicaments, instruments) ont represente la somme
de fr. 55.850.55, en y comprenant naturellement tout ce qui
a ete remis aux expeditions. Les chemins de fer federaux
rembourserent les frais de transport sur rails suisses, et les
chemins de fer autrichiens consentirent de notables reduc-
tions. Enfln la franchise de douane put etre obtenue.

1 Voir aux Ouvrages regus, p. 267.
2 Voy. pp. 47 et 143, et oi-dessus, p. 350.


