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SUISSE

La Societe suisse de la Croix-Rouge en 1913

Le rapport annuel rappelle I'evenement le plus important de
1'activite exterieure de la Societe en 1913, a savoir sa parti-
cipation active au soulagement des miseres de la guerre aux
Balkans, et 1'envoi de diverges missions sur le tbeAtre de la
guerre. La Societe qui avait a rendre compte de l'emploi des
170,000 francs que la generosite du peuple suisse lui avait
confies pour cette nenvre de secours, a publie un compte-rendu
detaille de son intervention \ A l'interieur, la revision des
statuts a ete- une des tnches les plus absorbantes. Nous y
consacrons quelques lignes ci-dessous.

Nous avons mentionnel'allocation unique de 139,000 fr. que
la Confederation a con?entie a la Croix-Rouge et l'augmen-
tation au chiffre de 40,000 francs de la subvention annuelle
qu'elle lui fait. En revanche, la Croix-Rouge est chargee de
former 24 detacllements pour le service de guerre. Elle
a pu assurer l'accomplissement de cette tache grace
aux ecoles hospitalieres du pays qui sont : La Source et
Saint-Loup dans le canton de Vaud, l'Ecole d'inflrmieres de
la Croix-Rouge et lamaison des diaconesses a Berne, l'Ecole
d'inflrmieres et la maison des diaconesses de Neumunster,
dans le canton de Zurich, 1'Institution d'Tngenbohl, dans le
canton de Schwytz, et la maison des diaconerses de Riehen,
a Bale.

La Societe participe a 1'Exposition nationale suisse en
faisant figurer son activite de guerre dans le groupe art mili-
taire ; la tache du service de sante militaire et de la Croix-
Rouge y est iljustree par une grande fresque due au peintre
M. Theophile Robert. L'activite en temps de paix figure
dans le groupe de l'hygiene, soins aux malades et oeuvres
philanthropiques.

La Croix-Rouge veille a la protection du nom et de I'em-

1 Voy. T. XLIV, p. 353.
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bleme de la Croix-Rouge, en application de la loi federate
sur la matiere, mais elle ne rencontre pas toujours aupres
des gouvernements cantonaux l'appui que ceux-ci devraient
etre les premiers a lui preter.

On concoit que la correspondance avec 400 sections et
plus, la preparation de toutes les questions a soumettre a
la Direction, l'organisationet 1.3 subventionnement des cours,
l'expedition de materiel a cet effet, comme aussi l'envoi de
milliers de cartouches de pansement, la circulation des
cliches pour projections lumineuses, la redaction et 1'admi-
nistration de J'organe de la Societe (Das Rote Kreuz et la
Croix-Rouge suisse), la tenue de la comptabilite, la direction
du Lindenhof, les cours a donner, les inspections a faire, etc.,
constituent un travail absorbant, auquel l'activite du per-
sonnel du secretariat a peine a sufflre.

Le nombre des membres individuels a fin 1913 etait de
33,719, celui des membres corporatifs de 311 et celui des
sections de 52.

Plusieurs subventions ont ete faites aux cours de samari-
tains, aux exercices de campagne, ainsi que de nombreux
prets de materiel d'enseignement; ce dernier est mainte-
nant remise dans un local special.

Malgre la propagande par conferences, la diffusion des
periodiques de la Societe ne s'est pas accrue ; en revanche
les cartouches de pansement, Iivrees par la Croix-Rouge,
avec 20 % de reduction sur le prix coutant, sont tres appre-
ciees ; 86,000 pieces ont ete Iivrees en 1913.

La fondation des etablissements hospitaliers de la Croix-
Rouge, a Berne, poursuit sa marche normale; 1'Ecole de gardes-
malades de la Croix-Rouge a admis 34 eleves ; le 84% continue
a exercer la profession apres, la terminaison des etudes.
L'hopital du Lindenhof a recu 1291 malades et le Home des
sceurs et le Bureau de placement rendsnt toujours des ser-
vices signales.||sf •' [^

Les recettes en cours de l'exercice se sont
slevees a Pr. 94,725.88
Les depenses a >> 93,116.91

Solde Pr. 1.608,95
16
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La fortune «ociale, sans compter quelques petits fonds
speciaux, s'est accrue de fr. 8,310.24 et atteignait, au 31
decembre 1913, le total de fr. 292,887.87.

Revision des Statuts de la Croix-Rouge suisse '

La Societe suisse de la Croix-Rouge a term, le 22 mars
1914, une assemblee generale extraordinaire, consacree a
la deliberation des nouveaux statuts.

Les precedents dataient de 1903. La Croix-Rouge de
Suisse ne comptait alors que 28 sections et 16,r)0f> membres ;
les depenses annuelles s'elevaient a 12,500 fr., la fortune
sociale a 87,000 fr. En 1912, elle comptait 54 sections, 33,700
membres, depensait 87,600 fr. et sa fortune etait de 284,500
francs.

Depuis 1903, elle recevait une subvention de 25,000 fr.
de la Confederation, qui a ete portee. en 1913 a 40,000.

La Societe centrale suisse de la Croix-Rouge prendra
desormais le nom de « Croix-Rouge suisse », a- l'instar de
plusieurs autres societe nationales. L'activite en temps de
paix est precisee et developpee, la question des membres
individuels ou corporatife est eclaircie, le chapitra des
finances est remanie, les relations avec l'Association des
Samaritains sont reglees (laquelle peut pretendre, notam-
ment au point de vue de la loi federale sur l'usage du signe
de la Groix-Rouge, an titre de societe auxiliaire de la Croix-
Rouge), enfin les statuts nouveaux contiennent un chapitre
special reglant la question des rapports de la Croix-Rouge
et de 1'armee, faisant de la premiere, en cas de guerre, un
organe de la seconde. • Cette situation tranche et statutaire-
ment flxee est la seule qui, aux yeux de la direction de la
Croix-Rouge, puisse eviter tout conflit en cas de mobilisation.

Des que ces statuts nouveaux auront recii la sanction de

1 D'apres Das Rote Kreuz, suisse, n«s des 15 fevrier et ler mars.


