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SUISSE

La Croix-Rouge Suisse en 1915

L'ensemble de l'oeuvre accomplie depuis le debut de
la guerre ne peut pas encore etre presente en un tableau
complet.

Comme nous l'avons dit deja', la collecte nationale, qui
a continue en 1915, atteignait a la fin de cette annee-la le
chiffre de 1,085,972 fr. ; 1'argent recueilli a principalement
servi a fournir du linge aux soldats necessiteux.

La Societe suisse a consacre de fortes sommes a l'acqui-
sition de materiel sanitaire, notamment en vue du trans-
port des malades, et a pu seconder efficacement ainsi le
Service de sante de l'armee. L'ceuvre la plus saillante
ccmme la plus nouvelle a ete la realisation pratique de
l'echange des grands blesses entre la Prance et l'Allema-
gne, la Croix-Rouge ayant ete chargee de ce service par
le Departement politique suisse. Elle a du transformer et
adapter a l'accomplissement de cette tache emouvante
et belle les trains sanitaires mis a sa disposition par l'ar-
mee, et fourmr le personnel d'accompagnement necessaire.

Get echange d'invalides a eu pour la Croix-Rouge le
contre-coup de nombreuses demandes de renseignements,
occasionnant un important surcroit de travail, mais qui
popularisent aussi de plus en plus la Croix-Rouge et font
d'elle un office central d'aide generale. Ce sont sous ses aus-
pices que se sont places le Comite bernois de secours aux
prisonniers, et les oeuvres Pro captivis et Pietas qui s'occu-
pent egalement de certaines categories de prisonniers.

Le nombre des sections de la Societe est reste le meme,
mais celui des membres s'est notablement accru : il a
passe de 35,948 en 1914 a 39,008 en 1915.

La Societe a continue ses subsides a la Societe mili-

1 Voy. T. XLVII, p. 456.



— 118 —

taire suisse, a la Societe d'utilite publique des femmes
suisses et a l'Alliance des samaritains. Elle a egalement,
comme precedemment, subventionne des cours de sama-
ritains, qui ont repris en 1915 avec une frequentation supe-
rieure aux annees anterieures ; elle a fourni en vue de ces
cours du materiel d'enseignement.

Les cartouches de pansement sont, malgre le renche-
rissement inevitable, toujours tres demandees ; elle en a
vendu 92,700, les cedant un peu au-dessous du prix de
revient.

Les trois revues de la Societe, Das Rote Kreuz, la Croix
Rouge et Blatter fur Krankenpflege ont continue a reunir un
chiffre d'abonnes suffisant pour les faire vivre — sauf Das
Rote Kreuz— sans deficit.

A l'etablissement du Lindenhof, les journees d'hopital
ont diminue : 21,459 en 1915 contre 24,325 en 1914. Les
eleves de l'ecole d'infirmieres ont ete au nembre de 34,
dont 25 ont conquis le diplome d'infirmiere de la Croix-
Rouge. Les inflrmieres qui sont sorties de l'ecole sont re-
parties dans diverses institutions hospitalieres. La guerre
a fourni a plusieurs l'occasion de se rendre specialement
utiles.

Le Home des sceurs de la Croix-Rouge et le Bureau de
placement ont continue a rendre des services, bien que la
guerre ait ralenti leur activite.

Les colonnes de transport se sont accrues de deux unites.
G'est a elles qu'est echue la grande tache d'accompagner
les trains de grands blesses de Constance a Lyon et
retour.

Les recettes de la Societe ont atteint Pr. 111,043 62
Les depenses » 85,109 49
Le solde disponible laisse par I'exercice

est done de Fr. 25,934 13


