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CROIX-ROUGE SUISSE

Résumé de son activité en 1921 et 1922
■ présenté à la X Ie Conférence internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge à Genève.

A. Activité en vue de la guerre.

Comme la Suisse neutre a été heureusement épargnée des hor
reurs de la guerre, nous avons pu nous contenter de prévoir la 
mise à disposition de notre personnel et de notre matériel pour 
le cas d’une mobilisation de l ’armée fédérale.

La Croix-Rouge suisse possède 17 colonnes de transports compo
sées d ’hommes astreints aux services complémentaires, et des
tinées aux transports de malades et de blessés, ainsi qu’à com
pléter le personnel des hôpitaux de l’arrière.

En outre nos 40 détachements d’infirmières peuvent être mis 
immédiatement à la disposition du service de Santé pour des 
hôpitaux militaires. Ce personnel professionnel' est complété 
par un nombreux personnel de secours que peuvent fournir 
nos Sections de samaritains.

B. Activité de paix.

Développement des œuvres et institutions créées par la Croix-Rouge 
suisse en matière d’hygiène publique.

Samaritains.

La propagation de saines notions d’hygiène a lieu en Suisse 
tout spécialement par l ’institution des samaritains, qui a pris 
un essor très intéressant. C’est ainsi que nous avons pu donner 
pendant ces dernières années 475 cours de pansements et de 
soins aux malades à domicile.
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Nous mentionnons ces cours non seulement parce qu’ils per
mettent à notre population d’apprendre à donner les premiers 
secours en cas de besoin, et à soigner les malades dans le sein 
de leur famille, mais parce qu’il nous est possible ainsi de ré
pandre largement et dans toutes les classes de la population, les 
notions d’hygiène actuellement plus indispensables que jamais.

Comme ces cours sont décentralisés, c’est à dire qu’ils ont lieu 
jusque dans les localités les plus isolées, il nous est possible 
de pénétrer partout et d’adapter l ’instruction aux circonstances 
spéciales de chaque région du pays.

Cette pénétration —  appréciée par toutes les classes sociales 
de notre peuple —  favorise ensuite la formation de sociétés 
qui se donnent pour tâche d’éclairer la population par des con
férences, des expositions itinérantes, etc., sur la nécessité d’une 
hygiène corporelle et sociale bien appliquée.

La direction de ces cours est toujours confiée à des médecins. 
Il existe aujourd’hui en Suisse près de 450 sections de samari
tains.

Les méthodes employées dans le but de répandre les bienfaits 
de l’hygiène se sont modifiées au cours des années, comme la 
science médicale a elle-même évolué. Ce n’est pas seulement 
dans les différents Etats que cette évolution s’est fait sentir, 
mais parfois aussi dans un seul et même pays, selon les contrées, 
sur les conditions d’habitation et celles du travail. Cependant, 
afin de réaliser une certaine uniformité dans l’enseignement, 
la Croix-Rouge suisse fait donner par VAlliance suisse des sama
ritains 1 des cours d’instruction pour moniteurs et monitrices. 
Ces cours, placés sous la direction de certains médecins désignés 
par la Croix-Rouge, inculquent des lignes directrices dont l’appli
cation a donné d’excellents résultats.

N’a-t-on pas remarqué en effet que, depuis que les cours dont 
nous parlons ont été généralisés en Suisse, les acquisitions scien
tifiques du domaine médical se sont répandues beaucoup mieux 
au sein de la population helvétique. Nous pensons dès lors 
que les dépenses consacrées au but précité sont pleinement 
justifiées.

1 Voy. Bulletin international, n° de janvier, p. 77.
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Soins aux malades.

Au cours des deux dernières années la Croix-Rouge suisse a 
—  comme précédemment —  voué toute son attention à la for
mation d’infirmières. Dans la seule école de la Croix-Rouge à 
Berne, 54 infirmières ont obtenu leur diplôme après trois ans 
d’études. Cette école n’admet comme élève qu’un personnel 
trié, réellement apte à la profession, et parlant au moins deux 
de nos langues nationales. Leur formation professionnelle est 
surveillée par des «cheftaines» dont la capacité est éprouvée ; 
elle comporte, en dehors des différentes disciplines médicales, 
une instruction spéciale au point de vue social.

C’est qu’en effet les infirmières d’œuvres sociales sont très 
répandues en Suisse sous la forme de sœurs visiteuses de commune 
(ou de paroisse), et plusieurs sections de la Croix-Rouge suisse 
soutiennent financièrement ces institutions afin de procurer 
d’excellentes gardes-malades à la population de leur rayon d’acti
vité.

Nous cherchons actuellement aussi à constituer une Ecole de 
la -Croix-Rouge suisse dans la partie romande du pays, école 
de langue française qui serait parallèle à celle que nous possédons 
à Berne pour l’enseignement en allemand.

La Croix-Rouge suisse s’occupe très particulièrement aussi 
de Y Alliance suisse des gardes-malades1, institution affiliée à 
la Croix-Rouge et subventionnée par elle.

Grâce à des examens et à des prescriptions strictement appli
quées, on arrive à éliminer de la profession d’infirmière les 
éléments de moindre valeur.

Enfin la Croix-Rouge suisse, mandataire de nos autorités 
fédérales en cette matière, exerce une surveillance suivie sur les 
autres écoles laïques qui forment des infirmières.

Lutte contre les maladies transmissibles.

La Croix-Rouge patronne et soutient la lutte organisée en 
Suisse contre la tuberculose et contre les maladies vénériennes.

1 V oy. Bulletin international, n° de janvier, p. 79.3 —



Elle organise des conférences (dont elle a édité le canevas des 
textes) au moyen de films qui ont été mis à sa disposition par la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Ces conférences avec pro
jections ont été données dans toutes les parties du pays ; elles 
ont eu un grand succès. Il est regrettable que la Ligue ait dû 
nous retirer ces films sans pouvoir nous remettre autre chose 
en échange.

Dans certaines contrées du pays, le goitre existe à l’état endé
mique. Les sections de la Croix-Rouge ont cherché à enrayer 
cette maladie par la propagande faite en faveur de la vente de 
sel légèrement iodé. Les autorités ont su apprécier cette heureuse 
intervention et ont reconnu combien les organes de la Croix- 
Rouge sont bien armés pour mener la lutte en faveur de l’hygiène 
judicieusement appliquée.

Un autre moyen de propagande qui s’est révélé excellent, est 
la distribution sur une large échelle des « principes d’hygiène >> 
de la Ligue, brochure qui, en suite de son adaptation aux con
ditions de notre pays, traduite en nos langues nationales, 
est répandue au-dessous du prix coûtant. C’est un sacrifice que 
s’impose la Croix-Rouge, sacrifice largement compensé d’ailleurs 
par les résultats atteints.

Mentionnons enfin dans ce même ordre d’idées la publication 
des trois périodiques édités par la Croix-Rouge suisse : Das 
Rote Kreuz, La Croix-Rouge suisse et le Journal du personnel 
infirmier, organe obligatoire pour tous les membres de l’Alliance 
suisse des gardes-malades. C’est par ces publications que près 
de dix mille abonnés sont tenus régulièrement au courant des 
aspirations de la Croix-Rouge, tant au point de vue national 
qu’international, ainsi que des efforts tentés pour améliorer 
l’hygiène et les soins aux malades.

C. Activité internationale.

Il s’est agi principalement de collaborer à l ’intervention inter
nationale en faveur de la Russie affamée. Malgré la crise écono
mique intense qui sévit en notre pays, la Suisse a tenu à faire 
tout son devoir ; en dépit d’une collecte faite dans un autre but 
en 1921, la Croix-Rouge a organisé une souscription nationale4 -



en faveur des affamés du Proche-Orient. Quelque peu sceptique 
au début, notre peuple n’a pas refusé d’ouvrir peu à peu —  et 
largement —  sa bourse.

Menée avec énergie, notre collecte a produit plus de fr. 530,000 
auxquels il convient d’ajouter un don de fr. 100,000 de nos 
autorités fédérales. De son côté le Comité suisse de secours aux 
enfants, qui a pu s’appuyer sur la propagande que nous avions 
faite en faveur des Russes affamés, a réuni près d’un million.

Nos deux organisations, en collaboration intime, pourraient 
bien (proportionnellement à la population de la Suisse) être en pre
mière ligne parmi celles qui ont apporté leur appui à la mal
heureuse population russe.

Notre intervention a été préparée dans tous ses détails. Le 
comité du Dr Nansen nous avait désigné la région de Tsarit- 
zine sur la Volga comme centre de notre activité. C’est dans cette 
ville que nous avons envoyé une mission hospitalière, et, si 
nous y avons assuré l ’activité de plusieurs hôpitaux, c’est que ce 
genre d’intervention paraissait particulièrement sympathique à la 
Suisse, et que nous pouvions contribuer ainsi à endiguer les mala
dies épidémiques qui menaçaient de se répandre en dehors des 
frontières de la Russie et jusque dans l’Europe occidentale.

Une commission d’étude fut envoyée sur les lieux. Composée 
de 3 médecins suisses, elle eut à étudier les conditions locales. 
En automne 1922, et d’après les rapports reçus, la Croix-Rouge 
suisse fit parvenir à Tsaritzine le personnel et le matériel néces
saires.

Nous avons admis et réalisé le principe que les dons de la 
Suisse ne devraient être employés et remis que sous surveillance 
exacte, par le seul personnel suisse. Ce personnel fut peu nom
breux, afin de concentrer sur les Russes nécessiteux ou malades 
tout l ’effort de notre expédition, et de ne dépenser qu’un mini
mum indispensable pour les frais d’administration.

En dehors du chef de la mission et de son adjoint, nous n’avons 
en Russie que 4 médecins suisses et 3 infirmières-cheftaines. 
Sous leurs ordres sont placés plusieurs médecins russes et un nom
breux personnel recruté sur place, qui non seulement est salarié, 
mais touche chaque jour sa ration de nourriture.

Notre activité a pris en peu de temps des proportions consi
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dérables : au lieu du seul hôpital projeté, nous avons actuelle
ment sept maisons hospitalières àTsaritzine et à Sarepta, avec 
au total 1,100 lits de malades. Nous desservons plusieurs poli
cliniques où le nombre des consultations mensuelles dépasse 
11,000.

Il semble que se sont nos hôpitaux ophtalmiques qui sont plus 
particulièrement appréciés. Ils sont destinés aux malheureux 
atteints de trachome, cette conjonctivite qui a rendu aveugles 
des milliers de personnes dans le gouvernement où notre activité 
bienfaisante se déploie depuis plusieurs mois. Dans un rayon 
de plus de 500 verstes les malades atteints d’ophtalmie se ren
dent en foule dans les hôpitaux suisses dans le but d’y  recouvrer 
la vue. D’autre part nous avons pu —  par des mesures d’hygiène 
—  enrayer l’extension de cette grave épidémie.

S’il nous est possible de prolonger notre activité jusqu’en juin 
1923, et même si la prochaine récolte n’est que moyenne, nous 
aurons pu maintenir en vie et en santé des milliers d’individus 
dans le cours inférieur de la Volga. La Croix-Rouge suisse aura 
ainsi contribué à établir un pont entre un temps de misère 
effroyable et un avenir d’existence que nous osons espérer sup
portable.

Activité des Croix-Rouges étrangères sur le territoire national.

Conformément aux résolutions prises par la X e Conférence 
internationale à Genève, nous avons réglementé les rapports 
entre notre institution nationale de la Croix-Rouge et les orga
nisations de Croix-Rouge- étrangères travaillant dans notre 
pays. Ces rapports ont été nettement définis et délimités par un 
règlement adopté par la Direction de la Croix-Rouge suisse, 
et publié dans le Bulletin international1.

Nous espérons, grâce à ces prescriptions, éviter à l’avenir des 
conflits aussi préjudiciables aux organisations nationales qu’à 
celles des pays étrangers travaillant sur le territoire helvétique.

1 V oy. Bulletin international, t. L U I ,  1922, p. 377.
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