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Historique de la Croix-Rouge suisse

FO N D A T IO N  D E L A  SOCIÉTÉ

La Croix-Rouge suisse fut créée à Berne le 17 juillet 1866, sur l’initia
tive du général Henri Dufour et du Conseiller fédéral Jakob Dubs; elle 
portait alors le nom de Société de secours aux militaires et leurs familles 
et organisa de nombreuses actions d’entraide pendant la guerre de 1870/71. 
Ses ressources financières très limitées ne lui permirent cependant pas de 
seconder efficacement le service sanitaire de l’ armée et comme il n’existait 
pas, à l ’époque, d’activité de paix pouvant être poursuivie sur le plan 
national, les sections régionales se détachèrent peu à peu de l’organisation 
centrale et la dernière assemblée des délégués qui eut lieu le 17 avril 1871 
proclama l’indépendance complète des associations cantonales.

LA FIN  DU 19e SIÈCLE

L’idée de la Croix-Rouge connut une nouvelle impulsion au cours des 
années 1880/1881, par suite de la fondation des premières sociétés sani
taires militaires et de leur groupement en une association centrale suisse. 
Réunis à Olten le 25 avril 1882, les délégués des diverses institutions 
d'utilité publique fondèrent la Société centrale suisse de la Croix-Rouge 
qui se fixa pour tâche d’améliorer les soins aux malades en temps de paix 
comme en période de guerre. Le 10 mai 1882, le Comité de l’ancienne 
Société de secours aux militaires et leurs familles fut dissous et ses pou
voirs furent transmis à la nouvelle société de la Croix-Rouge. Comme 
celle-ci ne disposait malheureusement pas de moyens financiers suffisants 
pour organiser les cours prévus à l’intention du personnel infirmier, pour 
créer de nouveaux services hospitaliers et pour mettre sur pied des colon
nes de brancardiers affectées au transport des blessés et des malades, la 
Direction de la société procéda, en 1886, à une revision des statuts qui 
restreignit l’activité de l’organisation; son unique tâche consistait désor
mais à seconder le service sanitaire de l’armée. Les activités découlant 
de l’aide à apporter aux victimes d’accidents furent prises en main par 
VAlliance suisse des Samaritains qui fut fondée le 1er juillet 1888, à Aarau, 
et demanda son affiliation à la Société centrale suisse de la Croix-Rouge
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quelques mois plus tard déjà, tout en conservant son autonomie et son 
administration indépendante.

En 1893, la Société centrale suisse de la Croix-Rouge procéda à une 
nouvelle révision de ses statuts. Dans les années qui suivirent, elle se dé
veloppa lentement, mais de manière continue, et la création, en 1898, d’un 
«Secrétariat central de l’aide sanitaire volontaire» marqua le début d’une 
collaboration plus étroite entre, d’une part le gouvernement et l’armée, de 
l’autre la Croix-Rouge et ses institutions auxiliaires : l ’Alliance suisse des 
samaritains et la Société suisse des troupes du service santé qui avait 
sollicité son affiliation en 1897.

A la fin du 19e siècle, la signature de la Convention de la Haye du 
29 juillet 1899 pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la 
Convention de Genève donna en Suisse aussi un nouvel essor à l’idée de 
la Croix-Rouge.

D É B U T  DU 20e SIÈCLE

En 1901, la publication d’un Règlement sur le service de santé de 
l'armée suisse donna une première base juridique aux secours sanitaires 
volontaires et fixa les relations existant entre le Service de santé de 
l’armée et la Société centrale suisse de la Croix-Rouge. Un peu plus tard, 
rarrêté fédéral du 25 juin 1903 concernant les secours volontaires aux blessés 
et aux malades en temps de guerre reconnaissait la Société de la Croix- 
Rouge comme le seul organe central chargé d’organiser l’aide sanitaire 
volontaire sur le territoire de la Confédération suisse. Un appui financier 
lui était dès lors assuré par cette dernière.

En 1906, la Société centrale suisse de la Croix-Rouge reprit l’activité 
du Secrétariat central de l’aide sanitaire volontaire. A partir de cette 
date, les devoirs que notre société nationale s’engagea à remplir en faveur 
de l’armée formèrent le centre de ses préoccupations et la formation de 
personnel infirmier, notamment, devint l’une de ses tâches essentielles.

En 1899, la Croix-Rouge suisse avait décidé de créer une école d'in
firmières dans le but de «former des gardes-malades pour soigner les 
blessés en temps de guerre»; cette école fut annexée à l’Hôpital du Lin- 
denhof, à Berne, et en 1908 l’on institua la Fondation Croix-Rouge pour 
les soins infirmiers du Lindenhof.
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En 1903, la Croix-Rouge suisse reconnut les premières écoles d’in
firmières qui mettaient leurs élèves diplômées à la disposition du service 
sanitaire de l’ armée.

Conjointement, l’on édicta des prescriptions pour les colonnes sani
taires auxiliaires composées d’hommes astreints au service militaire.

En 1910, suivit le décret de la loi fédérale sur la protection de Vemblème 
et du nom de la Croix-Rouge.

En 1908, puis en 1912, la Société centrale suisse de la Croix-Rouge 
organisa des collectes nationales en faveur des victimes des tremblements de 
terre en Italie et de la guerre des Balkans. Ces actions figurèrent au nombre 
des premières interventions de notre société sur le plan international.

Dans le pays même, les règlements du Service de santé de l’armée 
qui furent établis par la suite déterminèrent l’organisation des secours 
sanitaires volontaires et rendirent nécessaire une nouvelle adaptation des 
statuts de la Société centrale suisse de la Croix-Rouge qui prit définitive
ment le nom de Croix-Rouge suisse le 23 mars 1914 et « avait pour 
objet l'organisation et l'utilisation du service sanitaire en temps de paix et en 
temps de guerre ».

LA l re G U E R R E  MO NDIALE

Durant le service actif de 1914 à 1918, la Croix-Rouge suisse utilisa 
comme prévu ses ressources en personnel et en matériel pour renforcer le 
Service de santé de l'armée. Elle fut notamment appelée à fournir du linge 
aux soldats suisses mobilisés nécessiteux, tâche découlant de la lutte pour 
l’hygiène qui figurait déjà au nombre de ses préoccupations. De cette 
époque datent les premiers ouvroirs et vestiaires mis sur pied par les 
sections régionales et dont certains ont poursuivi sans interruption leur 
activité jusqu’à nos jours.

A la requête du Conseil fédéral, notre société assura également le 
transport d'invalides à travers la Suisse, ainsi que l'organisation de convois 
de militaires étrangers internés dans notre pays et devant être rapatriés.

De 1915 à 1920, les formations des Secours sanitaires volontaires de la 
Croix-Rouge accompagnèrent ainsi plus de 300 convois et assurèrent l’as
sistance de 81000 invalides.
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Vers la fin du service actif, la Suisse connut une très grave épidémie de 
grippe, au cours de laquelle les mêmes formations des Secours sanitaires 
volontaires furent appelées à apporter leur concours. Sur les 752 infir
mières de la Croix-Rouge qui soignèrent les malades atteints de la grippe, 
69 sont décédées victimes de leur devoir.

Trente et un centres de convalescence furent ouverts à l’intention des 
soldats suisses malades de la grippe et les USA participèrent à la réali
sation ce cette action en faisant don à notre pays d’un demi-million de 
francs.

L’A P R È S - G U E R R E

Les derniers wagons sanitaires de la Croix-Rouge suisse furent dé
mobilisés en mai 1920 et dès lors celle-ci se voua à nouveau entièrement 
à ses œuvres de paix.

A cette époque, VAlliance suisse des gardes-malades fut admise en 
qualité de troisième institution auxiliaire de la Croix-Rouge suisse. A la 
suite de cette affiliation, le contrôle exercé par la Croix-Rouge suisse sur 
les soins infirmiers prit une extension plus grande.

De son côté, l’Ecole d’infirmières «La Source», à Lausanne, la plus 
ancienne école laïque du monde dont la fondation remonte à 1859, signa 
une convention avec la Croix-Rouge suisse en 1923 et devint dès lors 
l ’Ecole romande d’infirmières de la Croix Rouge suisse.

Par ailleurs, le Conseil fédéral confia à la Croix-Rouge suisse le soin 
d’assurer l’assistance aux Russes dépourvus de tout moyen d’existence 
qui ont trouvé un asile durable en Suisse et qui sont aidés financièrement 
par l’Etat. Aujourd’hui encore, cette tâche figure au programme d’ac
tivité de la Croix-Rouge suisse.

En 1922, la Croix-Rouge suisse participa à l’action mondiale lancée en 
faveur de la Russie affamée et délégua notamment en URSS une mission 
médicale qui s’occupa principalement de l’aide aux enfants parmi les
quels la mortalité dépassait 60%.
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En 1924, notre société fit un pas qui marqua dans ses annales en se 
rendant acquéreuse de l’immeuble de la Taubenstrasse 8 à Berne, devenu 
le siège permanent de son secrétariat central.

DE 1924 A 1939

Au cours des quinze ans qui suivirent, la Croix-Rouge suisse poursuivit 
son activité qui portait essentiellement sur la formation de personnel infir
mier, la mise sur pied de colonnes du Service Croix-Rouge, le prêt de ma
tériel d'instruction à l ’Alliance suisse des samaritains pour l’organisation 
de cours à l ’intention de la population, la participation à la lutte contre les 
maladies transmissibles et les épidémies, la remise de secours lors de catas
trophes internationales ou nationales. De leur côté, les sections régionales 
de la Croix-Rouge suisse poursuivaient leurs efforts en vue de gagner 
l'adhésion de nouveaux membres Cotisants dont l ’effectif croissait d’année 
en année.

En 1936, la Croix-Rouge suisse se préoccupa de la constitution de ré
serves de matériel hospitalier nécessaire à l’aménagement d’hôpitaux 
militaires.

Cette même année, elle reconnaît la VESKA  (Association des établis
sements suisses pour malades) en qualité de quatrième institution auxiliaire.

LA 2e G U E R R E  M O N D I A L E

Epargnée par la guerre mondiale de 1939-1945, la Croix-Rouge suisse 
put réserver de ce fait une importante partie de ses ressources pour venir 
en aide aux pays belligérants dont les appels au secours se faisaient de jour 
en jour plus pressants.

Cette activité d’entraide en faveur dès pays sinistrés consista en pre
mier lieu à accueillir en Suisse des milliers d’êtres humains et à apporter 
à l’étranger tous les secours que notre société put réunir.

Au cours de ces années, il n’est pour ainsi dire pas un pays d’Europe 
qui n’ait reçu de la part de la Croix-Rouge suisse une aide dont l’ampletir 
fut souvent très importante.



La Croix-Rouge suisse dut s’organiser d’une façon particulière pour 
faire face à ces importantes tâches. La reprise sous son drapeau, en 1942, 
du «Cartel suisse de secours aux enfants victimes de la guerre» marqua 
une étape importante dans son développement et un élargissement con
sidérable de ses bases. C’est alors que fut fondée la Croix-Rouge suisse, 
Secours aux enfants, qui s’occupa uniquement de l’ aide à l’enfance. Plus 
de 180 000 enfants provenant de la plupart des pays européens furent 
reçus et hébergés dans notre pays, soit dans des homes, soit dans des fa
milles privées au cours des années de guerre et de l’immédiat après- 
guerre. En fait, cette action ne se termina effectivement qu’en 1956. 
Innombrables furent également les prestations de la Croix-Rouge suisse, 
Secours aux enfants, à l’étranger même, soit sous forme de création de 
homes pour enfants déficients, soit sous forme de colis de parrainages, de 
distributions de rations alimentaires, de secours en nature de toute sorte.

Durant cette dernière guerre, le rôle de la Suisse comme voie neutre 
pour les transports de rapatriement de prisonniers de guerre blessés ou 
malades, tels qu’ils sont prévus par la Convention de Genève, fut beau
coup moins important que lors de la première guerre mondiale. Toutefois, 
la Croix-Rouge suisse fut appelée à plusieurs reprises à soigner de grands 
blessés dans les trains sanitaires et à ravitailler plusieurs convois.

Peu de temps avant la fin de la guerre, le Comité international de la 
Croix-Rouge et la Croix-Rouge suisse organisèrent en toute bâte l'éva- 
cuation de quelque 20 000 captifs détenus dans les camps de concentra
tion allemands. Ces missions accomplirent en deux mois 21 voyages.

Bien que raccueil et P hospitalisation des quelque 100 000 militaires et 
civils qui cherchèrent asile en Suisse en tant qu’internés ou de réfugiés 
fut l ’affaire des autorités militaires et de la Police fédérale des étrangers, 
la Croix-Rouge suisse prêta son concours à cette tâche avant tout humani
taire, en assurant le ravitaillement, la première assistance, la fourniture de 
vêtements, etc.

La Croix-Rouge suisse organisa également raccueil ou le traitement 
d'adultes et d'enfants mutilés devant être appareillés en Suisse et à l’étran
ger ou ayant besoin d’un changement d’air.

De leur côté, les formations masculines et féminines du Service Croix- 
Rouge furent appelées à servir dans les établissements sanitaires militaires,
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les trains sanitaires et les ambulances chirurgicales, plus tard dans les 
camps d’internement, de réfugiés, de quarantaine et de désinfection. Ces 
formations comprenaient alors de 12 000 à 14 000 personnes, pour la plu
part des femmes, auxquelles vinrent s’ajouter quelque 30 000 personnes 
faisant partie des gardes locales dont la majeure partie bénéficiaient d’une 
formation en matière de secourisme. Ainsi, un Suisse sur cent a fait partie 
des unités militaires de la Croix-Rouge durant la dernière période de ser
vice actif de notre armée.

En 194?, un arrêté du Conseil fédéral reconnaissait la Croix-Rouge 
suisse comme seule société nationale sur le territoire de la Confédération.

A la même époque, il fut procédé à une révision des statuts de la Croix- 
Rouge suisse dans le but de placer une grande partie des activités sous la 
responsabilité de ses organes civils. Aux termes de la nouvelle réglementation 
adoptée, l’aide à apporter au Service sanitaire de l’armée demeure le 
premier devoir de la Croix-Rouge suisse, le médecin-chef de la Croix- 
Rouge, nommé par le Conseil fédéral, en assumant la responsabilité. 
Mais toutes les autres activités énumérées aux statuts (soins aux malades, 
œuvre samaritaine, lutte contre les épidémies, secours en général, exten
sion de la Croix-Rouge suisse, assistance aux prisonniers de guerre, se
cours aux victimes de la guerre, collectes, etc) restent du ressort des 
organes civils de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge suisse se vit confier, à la même époque aussi, le soin 
de mettre sur pied un service de transfusion de sang qui fut organisé en 
étroite collaboration avec le Service sanitaire de l’armée qui en avait 
posé les premières pierres au cours du service actif.

Dès cette époque aussi, la Croix-Rouge suisse voua une attention 
particulière à toutes les questions se rapportant à la profession d’infir
mière et créa une Commission du personnel infirmier devenue dep’jis 
lors la Commission des soins infirmiers ainsi qu’un service central pour 
les infirmières.

La Croix-Rouge suisse fut également en mesure de réaliser plusieurs 
actions au profit direct de notre population civile; ainsi en 1943, la remise de 
plaques d’identité à près de 60 000 enfants en bas âge, la fourniture de 
secours d’urgence aux victimes de catastrophes naturelles, l’organisation 
de colonies de vacances, la remise d’aide aux Suisses de l ’étranger néces
siteux.
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LES ANNÉES D’APRÈS-GUERRE

Au cours de la période s’étendant de 1948 à 1952, la Croix-Rouge 
suisse réduisit l’ampleur de ses actions de secours à l’étranger sans toute
fois les interrompre absolument.

De gros efforts furent faits en faveur du pays lui-même, où une série 
de tâches importantes, répondant aux besoins civils du temps de paix, 
restaient à accomplir.

Ainsi le développement continu du service de la transfusion de sang et la 
création d’un Laboratoire central en 1949, celui aussi des soins aux malades 
qui provoqua la création, en 1950, d’une Ecole supérieure d'infirmières 
qui compte actuellement une branche en Suisse alémanique et une autre 
en Suisse romande.

La Croix-Rouge suisse mit en outre sur pied une organisation de 
secours en cas de catastrophe qui entra pour la première fois en action en 
1951, lors des grandes avalanches qui s’abattirent sur notre pays. La Croix- 
Rouge de la Jeunesse également prit une impulsion nouvelle.

La révision totale des statuts de la Croix-Rouge suisse entreprise en 
1949 augmenta l’efficacité de notre organisation, dont la position juridique 
fut précisée et renforcée par un arrêté fédéral du 13 juin 1951, tandis que 
le décret d’un arrêté du Conseil fédéral avait entraîné, en 1950, une ré
organisation profonde des Secours sanitaires volontaires de la Croix- 
Rouge suisse.

DE 1952 A NOS J O U R S

Au cours de cette dernière décennie, la Croix-Rouge suisse, poursui
vant ses efforts en vue d’améliorer la situation des soins infirmiers, intro
duisit des cours élémentaires de soins au foyer à l'intention de la population 
et entreprit une vaste campagne d’information et de recrutement en faveur 
de la profession d'infirmière. Cette action, qui eut un caractère national, 
s’étendit de 1952 à 1958 et a contribué de façon notoire à accroître le 
nombre des nouvelles candidates à cette profession.

L ’introduction d’un service d'assistantes bénévoles, qui groupe aujour
d’hui un millier de collaboratrices et de collaborateurs s’ occupant de per-
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sonnes âgées, isolées et de malades chroniques, s’est révélée une inno
vation heureuse, comme celle, en 1958, de cours pour auxiliaires-hospi
talières Croix-Rouge prêtes à apporter leur concours bénévole en cas 
d’épidémie, de catastrophe ou d’autres événements graves.

Conformément à la décision du Conseil fédéral, la Croix-Rouge suisse 
est tenue de mettre sur pied et d’exploiter un service de la transfusion 
de sang pour les besoins civils et militaires. Ainsi fut-elle appelée à signer, 
avec la Confédération suisse, représentée en l’occurrence par le Service 
de santé du Département militaire fédéral, un contrat datant de 1952, 
aux termes duquel elle s’est engagée à constituer une importante réserve 
de plasma sec à l'intention de l'armée suisse. Par ailleurs, le service de la 
transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse s’ est vu confier, en 1953, la 
charge de contrôler les groupes sanguins et le facteur rhésus de tous les 
soldats suisses nouvellement recrutés. A ces fins, un laboratoire des 
groupes sanguins de l’armée a été annexé au Laboratoire central, à Berne.

Depuis plusieurs années déjà, la Croix-Rouge suisse voue toute son 
attention au problème de la protection des civils, l ’un des aspects impor
tants de notre défense nationale et de l ’activité humanitaire de la Croix- 
Rouge. Notre société a prit part, notamment, à l’élaboration et à la pro
pagation dans le public d’un projet d’article constitutionnel sur la protec
tion des civils qui a été adopté par le peuple et les cantons en 1959, puis 
d’une loi fédérale sur la protection civile entrée en vigueur le 1er janvier 
1963. Elle a par ailleurs participé à l’étude du projet de règles concernant 
la protection des populations civiles contre les dangers de la guerre indis- 
criminée soumis à toutes les sociétés nationales de la Croix-Rouge par le 
Comité international de la Croix-Rouge. Elle collabore en outre active
ment à l’application des mesures légales de protection civile en soutenant 
notamment la formation de personnel sanitaire auxiliaire et en dévelop
pant son service de transfusion sanguine.

Sur le plan national toujours, la Croix-Rouge suisse secourt régulière
ment les enfants et familles suisses nécessiteux par la remise d’aide en 
nature.

En 1956, elle a participé à l'accueil des quelque 10 000 réfugiés hongrois 
ayant trouvé asile dans notre pays et assuré notamment, par l ’intermé
diaire de son service du Secours aux enfants, l’ assistance de plus de 500
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adolescents arrivés en Suisse isolément et devant être assistés jusqu’à 
leur majorité. A fin 1962, 60 d’entre eux étaient encore placés sous son 
contrôle.

A  Féchelle internationale, la Croix-Rouge suisse a participé ces dernières 
années à la plupart des vastes actions de secours mises sur pied par la 
Ligue des sociétés de la Croix-Rouge ou par le Comité international de 
la Croix-Rouge: aide aux réfugiés hongrois et à la population en Hongrie, 
aide aux réfugiés algériens, aide à l’Algérie, aide aux réfugiés tibétains au 
Népal et en Inde, interventions en cas de catastrophes naturelles, épidé
mies, conflits internes. Elle poursuit également ses propres activités 
d’entraide en faveur d’enfants et de vieillards réfugiés en Grèce, en Alle
magne et en Autriche.

Depuis 1960, enfin, elle apporte sa contribution à Vœuvre constructive 
entreprise sous l’égide de la Croix-Rouge dans des pays en voie de déve
loppement, ainsi au Congo où sur demande du Conseil fédéral, elle délégua 
une première mission médicale en août 1960. Cette mission, qui prit ensuite 
le nom d’Unité médicale suisse, assure depuis trois ans l’exploitation d’un 
hôpital de 600 lits, réservé à la population indigène de Léopoldville et des 
environs, tout en assurant la formation de personnel congolais para- 
médical. Alors que le coût de cette mission est assuré intégralement par 
la Confédération suisse, la Croix-Rouge suisse assure le recrutement de 
ses membres.

De même, la Croix-Rouge suisse a mis de nombreux collaborateurs spé
cialisés à la disposition de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge dans le 
cadre de plusieurs de ses opérations d’entraide internationales.

Les statuts de la Croix-Rouge suisse ont fait l’objet d’une nouvelle révi
sion générale en 1962. Cette révision, dictée par les changements survenus 
ces dernières années, tient largement compte des nécessités de l’heure et 
des besoins à venir. Elle fournit entre autres à la Croix-Rouge suisse le 
droit et l’obligation de soutenir en temps de paix comme en temps de 
service actif, et les organismes de la protection civile et les hôpitaux civils, 
par la mise à disposition de personnel et de matériel. Elle tient compte 
aussi de l’appui indispensable des collaborateurs volontaires et fixe leur 
statut de membres de la Croix-Rouge suisse.
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L’époque actuelle

O R G A N I S A T I O N  DE LA C R O I X - R O U G E  S U IS S E

A fin 1962, la Croix-Rouge suisse dénombrait 75 sections régionales 
groupant 61 079 membres individuels et 1655 membres collectifs, ainsi 
que 4 institutions auxiliaires :

La Société suisse des troupes du service de santé qui a pour tâche prin
cipale de promouvoir la formation hors-service des membres de la troupe 
sanitaire de l’armée.

L’Alliance suisse des samaritains qui compte plus de 1200 sections 
et groupe environ 150 000 membres dont 50 000 membres actifs, voue une 
attention particulière à la formation du public en matière de secourisme 
et de soins aux malades, entretient quelque 4000 postes de premiers secours 
et 700 dépôts d’ objets sanitaires.

L’Association suisse des infirmières et infirmiers diplômés dont la struc
ture et l’organisation ont été modifiées en 1961 et qui dénombre actuelle
ment 11 sections régionales placées sous la direction de comités. Cette 
institution compte plus de 5000 membres actifs.

L’Association des établissements suisses pour malades qui groupe 420 
établissements totalisant plus de 66 000 lits et qui s’efforce, en particulier, 
de coordonner les efforts des maisons hospitalières en les aidant à résoudre 
leurs préoccupations d’ ordre administratif et économique.

Les organes centraux de la Croix-Rouge suisse sont:

Ij’A ssemblée des délégués qui se compose des délégués des sections et 
des institutions auxiliaires, des membres du Conseil de Direction et des 
membres d’honneur ayant voix délibérative.

Le Conseil de Direction, composé d’une quarantaine de membres 
environ, qui établit les lignes directrices de l’activité de la société.

Le Comité central, qui groupe 9 membres, mène les affaires de la Croix- 
Rouge suisse et confie l’examen et l’exécution de certaines tâches à des 
commissions spéciales.
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La Conférence des présidents de section convoquée au moins une fois 
par an.

L'organe de contrôle qui se compose d’une société fiduciaire ainsi que 
de la Commission de contrôle de gestion.

Sur le plan central, 88 collaborateurs sont occupés à titre permanent 
à son secrétariat général. Localement, plusieurs sections entretiennent des 
secrétariats permanents desservis par des employés occupés à temps complet.

Le Laboratoire central de la transfusion de sang occupait à fin 1962 un 
effectif de 139 employés.

TA C H ES  DE LA C R O I X - R O U G E  S U IS SE

Actuellement, la Croix-Rouge suisse assure le contrôle de la formation 
d’élèves infirmières en cours d’études dans les 33 écoles en soins généraux 
dont elle reconnaît le diplôme et au nombre desquelles figurent les deux 
écoles d’infirmières de la Croix-Rouge: Le Lindenhof, à Berne, et La Source, 
à Lausanne; elle soutient en outre la formation de cadres en développant 
sans cesse le programme de ses écoles supérieures de Zurich et de Lausanne. 
Par ailleurs, la Croix-Rouge suisse consacre chaque année des sommes 
importantes pour la remise de bourses d’études et de perfectionnement à des 
élèves infirmières ou à des infirmières diplômées désireuses de parfaire leur 
formation, ainsi qu’à Vassistance d’infirmières âgées ou malades.

Plusieurs de ses sections forment régulièrement des auxiliaires-hospi
talières Croix-Rouge et organisent des cours de soins aux malades à l’in
tention de la population.

Désormais, la Croix-Rouge suisse reconnaît également les écoles d’aides- 
soignantes pour malades âgés et chroniques, de même que les écoles de lo.bo- 
rantines médicales dont le programme est conforme à ses directives.

A fin 1962, 2277 hommes et 5255 femmes -  infirmières, aides-soi
gnantes, éclaireuses, laborantines médicales, assistantes techniques en 
radiologie, et autres spécialistes -  étaient incorporées dans les formations 
du Service Croix-Rouge (anciennement «Secours sanitaires volontaires») 
que la Croix-Rouge suisse est tenue de recruter, d’instruire et de tenir à 
la disposition de l’armée suisse en vue de soutenir son service sanitaire en 
période de service actif. Ces unités toutefois peuvent être appelées à inter
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venir en temps de paix également, en cas de catastrophe, d’épidémie, 
d’afflux de réfugiés ou d’autre événement grave. Elles sont subordonnées 
au Médecin-chef de la Croix-Rouge qui organise régulièrement à leur 
intention des cours d ’introduction, des cours de répétition et des cours de 
cadres, ainsi que des exercices techniques.

Alors que les hommes incorporés au Service Croix-Rouge sont recrutés 
d’office, les femmes s’engagent sur des bases volontaires. Ce fait explique 
que l’effectif réglementaire des colonnes masculines soit atteint, tandis que 
celui des détachements féminins présente d’importantes lacunes. Pour 
tenter de les combler et de gagner l’adhésion de nouvelles volontaires, 
l ’Office du Médecin-chef et les sections régionales de la Croix-Rouge font 
régulièrement de la propagande dans les milieux féminins du pays, sous 
forme de conférences notamment ou d’appels de presse.

Le Service de la transfusion de sang disposait, à fin 1962, de plus de 165 000 
donneurs de sang bénévoles inscrits aux rôles des centres régionaux de 
transfusion sanguine dépendant des sections de la Croix-Rouge suisse. 
Le Laboratoire central, dont les prestations croissent d’année en année, 
comprend un département des donneurs, un département de fabrication, 
un département de fractionnement, un département de sérologie, un dé
partement de biochimie, un département administratif et assume en outre 
l’exploitation des deux établissements de fabrication de l’armée.

La Croix-Rouge suisse dispose actuellement d'assortiments de matériel 
d'hôpital permettant d’installer sans délai 66 hôpitaux d’urgence d’une 
capacité de 100 lits chacun et représentant une valeur de plus de 4 millions 
de francs.

Elle entretient en outre d’importantes réserves de lits et de literie pou
vant être obtenus en location, ainsi que des stocks de matériel d'instruction 
utilisé pour les cours donnés à l’intention de la population soit par la Croix- 
Rouge suisse elle-même, soit par l’Alliance suisse des samaritains.

Elle détient également des réserves de matériel permettant d’apporter 
les premiers secours aux victimes de catastrophes.

La Croix-Rouge de la Jeunesse compte actuellement près de 2000 
groupes et classes affiliés et déploie une intense activité dans le domaine 
de l’hygiène, du secourisme, de l’entraide nationale et internationale.

Le service Secours aux enfants, service social, parrainages poursuit 
son activité sur le plan national et international en faveur d’enfants et de 
familles déshéritées. Depuis quelques années, il a introduit à son programme
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l'aide aux réfugiés âgés dans divers pays d’Europe et tend à donner à son 
activité du temps de paix un caractère de plus en plus individuel et cons
tructif.

La plupart des sections régionales de la Croix-Rouge suisse ont désor
mais introduit un service d'assistance aux personnes âgées, isolées, malades 
ou invalides et certaines ont également mis sur pied des services d'ergo
thérapie dont futilité est incontestable. Dirigés par des ergothérapeutes 
professionnelles -  dont le nombre est malheureusement encore insuffisant 
dans notre pays -  ces services sont desservis également par des assistantes 
et assistants bénévoles de la Croix-Rouge qui suivent à cet effet une 
brève formation en matière d’occupation des loisirs.

R E S S O U R C E S  F I N A N C I È R E S

L’activité générale de la Croix-Rouge suisse est financée par le produit 
de sa traditionnelle collecte annuelle du mois de mai, par des dons et des 
legs, par les cotisations de ses membres et par des contributions de « parrai
nages». En outre, la Confédération alloue chaque année à notre société des 
subsides et des contributions destinés à des actions de secours particulières. 
Une subvention fédérale annuelle de 100 000 fr. est consacrée au finance
ment de notre activité générale, tandis qu’une deuxième subvention d’un 
montant de 120 000 fr. permet de soutenir la formation de personnel in
firmier pour le service sanitaire de l’armée. Cette contribution est distri
buée dans sa totalité aux écoles d’infirmières.

Donnant par ailleurs suite à deux requêtes que la Croix-Rouge suisse 
avait adressées aux autorités fédérales en 1956 et 1958, l’Assemblée 
fédérale suisse a promulgué un arrêté daté du 24 septembre 1962, aux 
termes duquel la Confédération suisse allouera dorénavant, et ceci pour une 
période provisoire de six ans, une aide financière aux écoles d'infirmières 
en soins généraux reconnues par la Croix-Rouge suisse. Il s’agira de con
tributions annuelles de 1000 fr. au maximum par infirmière ou infirmier 
diplômé en cours d’exercice. Le versement de cette aide est toutefois con
ditionné à l’octroi de contributions parallèles de la part des cantons, des 
districts, des communes et des hôpitaux, contributions dont le montant 
augmentera progressivement tous les deux ans. Cette prescription a été 
décidée pour que l’application des mesures prises par la Confédération, et 
qui n’auront en principe qu’un caractère provisoire, incite les pouvoirs
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publics intéressés à la formation de personnel infirmier à soutenir finan
cièrement les écoles.

Simultanément, la Confédération a décidé d’octroyer une aide finan
cière à l'Ecole supérieure d'infirmières de la Croix-Rouge suisse en parti
cipant, dès 1963, au 50% du déficit annuel. Cette contribution, toutefois, 
n’excédera pas 50 000 fr.

Pour ce qui le concerne le service de la transfusion de sang dispose de 
ressources suffisantes grâce aux recettes que lui procure la vente de ses 
produits fournis au prix coûtant, ainsi que ses autres prestations.

I N F O R M A T I O N  ET P R O P A G A N D E

La Croix-Rouge suisse s’efforce de tenir régulièrement la population 
suisse au courant de ses activités et des tâches qu’elle assume en Suisse 
et à l’étranger. Elle bénéficie dans ce but du concours de la presse, de la 
radio et de la télévision et de ses deux organes officiels «La Croix-Rouge 
suisse» et «Das Schweizerische Rote Kreuz», ainsi que de l’Almanach de 
la Croix-Rouge publié dans les trois langues nationales.

Notre société édite également régulièrement des prospectus et bro
chures d’information ayant trait aux divers secteurs de notre activité et 
entretient une importante réserve de films et de diapositives mise régu
lièrement à jour.

Perspectives d’avenir

Au seuil du deuxième siècle d’existence de la Croix-Rouge, la Croix- 
Rouge suisse se prépare à faire face aux tâches en partie nouvelles en 
partie traditionnelles qu’elle devra poursuivre, développer, intensifier.

Désireuse avant tout d'élargir ses ressources en personnel, elle a lancé 
cette année une campagne nationale de recrutement de nouveaux membres 
cotisants et de collaborateurs volontaires; aux termes des statuts actuels 
de la Croix-Rouge suisse, ces derniers peuvent obtenir la qualité de 
membres de la société et s’acquittent de leurs cotisations réglementaires 
sous forme de prestations de travail. Lors de cette action, il s’est agi en
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premier lieu de s’assurer le concours de nouveaux donneurs de sang, de 
secouristes (instruits par l’Alliance suisse des samaritains et affiliés à 
cette institution), d’auxiliaires-hospitalières Croix-Rouge, d’assistants et 
d’assistantes bénévoles, de volontaires du Service Croix-Rouge.

La formation d’auxiliaires-hospitalières notamment sera intensifiée ces 
prochaines années, en vue de créer des réserves de personnel auxiliaire pour 
les hôpitaux civils, le service sanitaire de la Croix-Rouge et le service 
sanitaire de la protection des civils.

De même, la formation de secouristes instruits par l’Alliance suisse des 
samaritains revêtira à l’avenir une importance toute particulière, en 
prévision du développement des organismes de protection civile dont la 
mise sur pied est prévue par la nouvelle loi fédérale en matière de protec
tion des civils.

La Croix-Rouge suisse devra également accroître ses elforts en vue de 
gagner un nombre toujours plus élevé de candidates à la profession d'in
firmière et d'autres professions para-médicales et d’intensifier la formation 
des cadres. Dans ce même ordre d’idée, elle envisage développer toujours 
plus l’activité qu’elle déploie dans le domaine de l'hygiène et de la santé 
publique, soit l’organisation de cours de soins aux malades à domicile, à 
l’intention de la popidation.

La Croix-Rouge suisse projette la construction de trois nouveaux im
meubles rendus nécessaires par le développement de son activité.

Contribuant aux efforts fournis par la Suisse en vue de parer à la 
pénurie croissante de personnel soignant qui règne dans notre pays comme 
à l’étranger, la Croix-Rouge suisse a d’ores et déjà accru la capacité de 
l ’Ecole romande d’infirmières et de la Clinique «La Source», à Lausanne, 
et envisage la reconstruction très prochaine de son école suisse alémanique 
«L e Lindenhcf», à Berne. Ce dernier projet de vaste envergure ne com
portera pas uniquement un agrandissement de l’école d’infirmières, mais 
celui aussi de l’hôpital-école. Comme les anciens immeubles datent en 
partie du début du siècle et ne peuvent être transformés, le complexe 
hospitalier du Lindenhof sera transféré dans la périphérie de la ville de 
Berne. Les nouveaux immeubles, qui s’élèveront sur une parcelle de
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33 000 m‘! seront vraisemblablement achevés en 1967. 11 s’ agira d’une 
école, dont la capacité permettra de former 100 élèves par an, de l’hôpital 
général, qui sera construit sur huit étages et pourra accueillir de 250 à 
310 patients, d’une maison-tour de 18 étages où 110 infirmières et 150 
élèves pourront être logées, d’une maison pour le personnel, des locaux 
annexes. Le coût total de cette réalisation s’élèvera à 44 millions de francs. 
Tandis que les dépenses découlant de la reconstruction de l’école seront 
couvertes par des contributions cantonales, le financement des autres 
constructions sera assuré par le produit de la vente de l’ancien Lindenhof, 
des donations, une contribution de la Croix-Rouge suisse et des emprunts 
hypothécaires.

L’essor continu du service de la transfusion de sang en Suisse ainsi que 
la nécessité de développer encore ce secteur d’ activité -  tant pour faire face 
aux besoins de la population civile en temps de paix que pour assurer une 
préparation suffisante des mesures de protection civile préconisées — ren
dent également nécessaire un agrandissement imminent du Laboratoire cen
tral, à Berne, dont l’actuelle capacité sera triplée. En chantier depuis quel
ques mois, les nouveaux immeubles seront achevés en 1966. Le coût total 
des constructions et des installations s’élèvera à environ 12,5 millions de 
francs, pour la couverture desquels la Croix-Rouge suisse a obtenu un 
prêt de 11 millions de francs de la Confédération.

L’entrepôt des réserves de matériel d’hôpital et de matériel de secours en 
cas de catastrophe pose actuellement des problèmes quasi insolubles. 
Aussi la Croix-Rouge suisse a-t-elle également prévu la construction d'un 
nouveau dépôt central qui sera terminé au printemps 1965 et la mettra en 
mesure, notamment, de parfaire son degré de préparation en prévision 
d’actions de secours et d’interventions urgentes. Il s’agira ici d’une dépense 
de quelque 6 millions de francs qui sera partiellement couverte par un prêt 
de la Confédération au montant de 4,475 millions. Comme la Croix-Rouge 
suisse n’occupera pas d’emblée la totalité des locaux disponibles, elle louera 
4 des 7 étages que comportera le nouvel immeuble à l’Office fédéral de la 
protection civile.

Le hasard veut que ces trois nouvelles constructions soient mises en 
chantier l ’année où la Croix-Rouge commémore son Centenaire. Leur 
réalisation mettra la Croix-Rouge suisse en mesure d’accroître sensiblement
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ses prestations de travail dans le domaine de la formation d’infirmières, du 
service de la transfusion de sang et de l’aide en cas de catastrophe ou de 
conflit armé.

Sur le plan régional, plusieurs sections locales présentant un degré de 
développement insuffisant en regard des besoins actuels devront accroître 
leur potentiel et introduire de nouveaux secteurs d’ activité à leur pro
gramme de travail. Il s’agit notamment du service d’assistance aux per
sonnes âgées, isolées, malades ou infirmes, de création relativement 
récente en Suisse et dont l ’institution répond à une incontestable néces
sité, et de l’intruduction simultanée de services d’ergothérapie qui permet
tent de combler une lacune réelle. Un effort spécial devra être fourni égale
ment en vue d’intensifier la formation d’auxiliaires-hospitalières Croix- 
Rouge et des secouristes instruits par l’Alliance suisse des Samaritains. 
Le concours de ces volontaires, en effet, revêtirait une grande importance 
pour la protection de la population civile en cas de guerre.

De son côté, la Croix-Rouge de la Jeunesse tend à gagner à sa cause 
des adeptes de plus en plus nombreux en fournissant à la jeunesse en cours 
d’études ou d’apprentissage des buts conformes à ses aspirations et à son 
besoin d’idéal. Au nombre des diverses activités qui sont proposées à nos 
adolescents, relevons en particulier la création imminente, à Yarazze, en 
Italie, d’un Centre de Jeunesse suisse qui fournira à nos juniors une 
occasion de se familiariser avec les idéaux de la Croix-Rouge et de dé
ployer leurs efforts dans ce sens.

Ces prochaines années, la Croix-Rouge suisse entend aussi poursuivre 
et intensifier encore la participation à l'aide apportée sur le plan interna
tional en faveur des victimes de catastrophes naturelles ou de groupes depopu
lations deshéritées. Elle envisage également apporter une aide constructive 
aux pays en voie de développement dans le secteur de l’hygiène publique, 
notamment, et de l’assistance aux sociétés de Croix-Rouge de constitution 
récente.

Notre société se propose en outre de participer activement à la dif
fusion générale de l'idéal de la Croix-Rouge et de ses principes, de même 
qu’à celle des Conventions de Genève. Son action dans ce domaine vise à 
améliorer l’information de notre population en prévision d’une guerre 
éventuelle, tout en servant fructueusement la cause de la paix.
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