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Activité de la Croix-Rouge Suisse de 1923 à 1925

Activité en vue de la guerre

Nous avons saisi l'occasion, au cours de ces années de paix, de 
remettre en état et de compléter notre matériel de réserve, et de 
préparer nos Colonnes de la Croix-Rouge pour leurs tâches de 
guerre. Ces colonnes —  au nombre de 15 —  doivent accomplir 
chaque année un certain nombre d’exercices qui comportent 
spécialement les transports de blessés et de malades ainsi que la 
confection d’appareils et de moyens de transport improvisés. 
En outre, des cours centraux ont eu lieu ces deux dernières années 
dans le but de former des cadres bien entraînés.

Dans ce domaine, nous avons à lutter contre de sérieuses diffi
cultés, car nos colonnes de la Croix-Rouge reposent sur un recru
tement exclusivement volontaire, et il ne nous a pas encore été 
possible d’obtenir de la part des autorités que notre personnel 
reçoive, en contre-partie, l ’exemption au moins partielle de la taxe 
militaire, ni qu’il bénéficie d’une réduction de prix pour les trans
ports par chemin de fer.

En outre nous formons des détachements d ’infirmières, for
mations que la Croix-Rouge met à la disposition du service de 
santé en cas de mobilisation. Les nombreux Samaritains de notre 
pays, où ils sont appelés à donner les secours d’urgence en tout 
temps, complètent nos détachements.
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Activité de paix

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

Soins aux malades.

La Croix-Rouge suisse exploite depuis 25 ans une Ecole d’infir
mières à Berne. Au cours des deux dernières années, et après avoir 
achevé leurs trois ans d ’études, 61 sœurs de la ¡Croix-Rouge y ont 
été diplômées. L ’Ecole ne reçoit que des élèves de bonne éducation, 
âgées d’au moins vingt-cinq ans, possédant deux langues au 
minimum, et ayant déjà acquis des connaissances ménagères 
suffisantes. La première année est destinée aux études théoriques 
et à l ’introduction des élèves aux exercices pratiques de l'hôpital 
Les deux années qui suivent sont consacrées au travail hospitalier^ 
sous la surveillance de cheftaines de notre Ecole, dans plusieurs 
grands établissements du pays. L ’éducation de nos infirmières 
est dirigée aussi dans le domaine des œuvres sociales, et un grand 
nombre de nos sœurs pourvoient des postes d’infirmières de 
Commune ou de sœurs visiteuses.

Notre Croix-Rouge a fait un grand pas en assumant, il y  a deux 
ans, le patronage d’une seconde Ecole d’infirmières dans la Suisse 
romande ; il s’agit de la reprise de l ’institution « La Source » à 
Lausanne, école dont la fondation remonte à l ’année 185g. C’est 
ainsi que notre Croix-Rouge possède maintenant deux écoles, 
l ’une de langue allemande, l ’autre de langue française. Cette 
reprise de « La Source » se justifie par le seul fait de la diversité 
des langues parlées sur le teriitoire de la Confédération suisse, 
et par l ’adoption de mesures d ’enseignement uniformes.

En outre notre Croix-Rouge nationale suit et dirige avec intérêt 
l ’activité de l ’Alliance suisse des gardes-malades, institution qui 
groupe environ 1.700 membres sur lesquels notre Société exerce 
une surveillance d’autant plus stricte qu’elle cherche à relever 
les qualités morales et professionnelles du personnel infirmier de 
notre pays.

Nous nous sommes efforcés d’autre part de faire dépendre l ’exer
cice de la profession d’infirmière de l ’obtention d’un diplôme
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-d’Etat. Jusqu’ici l ’examen d'Etat n’existe que partiellement, mais 
nous espérons que l ’exercice d’une profession aussi pleine de 
responsabilités que celle de gardes-malades, sera protégée par des 
mesures plus sèvres qu’actuellement, autant dans l ’intérêt des 
infirmières qui se dépensent sans compter, que dans celui de leur 
clientèle souffrante.

Enfin la Croix-Rouge suisse est chargée par les autorités du pays 
d’exercer une · surveillance sur les autres Ecoles d’infirmières 
reconnues en Suisse.

Secouristes —  Samaritains.

C’est très particulièrement par l ’organisation si développée des 
Samaritains, que sont répandues en Suisse les notions essentielles 
d’hygiène. Pendant les deux années écoulées, 469 cours ont été 
donnés sur les premiers secours en cas d’accidents et sur les soins 
aux malades à domicile. Ces cours très populaires se prêtent 
admirablement pour faire pénétrer des notions d’hygiène dans 
toutes les couches de notre population. Ils sont toujours suivis 
par un public nombreux, et c’est à la suite de ces cours que plus 
de 450 sociétés de Samaritains ont été fondées. Ces groupements 
comptent près de 50,000 membres qui ont annoncé à leur Office 
central et au cours des deux dernières années, environ 86,600 inter
ventions à la suite d ’accidents plus ou moins conséquents.

La Croix-Rouge exerce une haute surveillance sur toute cette 
activité secouriste, c ’est elle qui délègue des médecins aux cours 
et aux exercices des Samaritains, c ’est elle enfin qui soutient 
moralement et financièrement l’Alliance suisse des Samaritains. 
Dans le but de rendre service au secourisme, c ’est encore la Croix- 
Rouge qui édite une publication hebdomadaire servant de lien 
entre les sections de Samaritains ; cette publication « Le Sama
ritain » coûte à la Croix-Rouge près de 17.000 fr. chaque année.

La lutte contre les maladies transmissibles occupe aussi notre 
Association dans une grande mesure. Notre secrétariat général 
est en relation constante avec le service fédéral d’Hygiène publi
que. Nous avons fait donner une série de conférences sur la tuber
culose, les maladies vénériennes, le cancer, à l ’occasion desquelles 
nos- films et nos tracts ont rendu des services appréciés. C’est très
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particulièrement dans la campagne si nécessaire entreprise dans 
notre pays contre le goitre que nous sommes intervenus. Nous 
avons édité une brochure largement illustrée, due à la plume auto
risée du Dr Eggenberger qui s’est spécialisé dans cette question, 
afin de vulgariser l'introduction et l ’emploi du sel iodé. De nom
breuses conférences avec projections lumineuses ont été données, 
sur cet objet.

Nous supposons que notre pays n’est pas le seul qui subisse 
encore les influences fâcheuses des charlatans. Ici encore nous 
considérons que c ’est un devoir de la Croix-Rouge d ’éclairer le 
public, et, bien que la tâche soit ingrate et souvent difficile, nous 
luttons sans nous lasser contre cette hydre qui réapparaît sans 
cesse. Par nos conférences et dans les colonnes de nos journaux 
(La Croix-Rouge suisse et le Bulletin des Infirmières), nous enten
dons combattre cette branche gourmande d’un art qui doit être 
réservé aux seuls médecins.

Aide en cas de catastrophes.

Ce n’est pas ici le lieu de parler de l ’activité multiple de nos 
sections lors de catastrophes ; l ’énumération de ces interventions 
nous mènerait trop loin. Signalons seulement l ’aide financière de 
notre Croix-Rouge à l ’occasion du désastre au village de Someo au 
Tessin, partiellement emporté par un torrent de montagne.

Assistance internationale.

Nous avons pu parachever avec succès l ’intervention men
tionnée dans notre dernier rapport au Comité International, en 
faveur de la Russie affamée.

Les sommes recueillies —  plus de Frs. suisses 700,000 —  nous 
ont permis d’entreprendre l ’exploitation de plusieurs hôpitaux à 
Tsarizyne. de sorte que notre intervention en Russie n’a pas 
seulement profité dans une large mesure aux affamés, mais nos 
médecins ont réussi à enrayer l ’extension de plusieurs épidémies, 
spécialement celle de la malaria qui a été en quelque sorte arrêtée 
dans la région où la mission de la Croix-Rouge suisse a travaillé.
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Notre rapport précédent a donné des détails concernant cette 
expédition dont tous les membres sont dès lors rentrés sains et 
saufs en Suisse.

Une autre tâche a été remise à la Croix-Rouge suisse en ce qui 
concerne les Russes : il s’agit du contrôle et de l ’assistance d’envi
ron 300 personnes, la plupart des réfugiés politiques ou des per
sonnes âgées et débiles venues en Suisse lors de la révolution 
russe, et qui avaient trouvé asile dans nos sanatoriums et nos 
hôtels. Il leur a été impossible de rentrer dans leur pays d’origine. 
Ayant perdu totalement leurs biens, ces malheureux ont été 
entretenus par la Confédération suisse, et celle-ci a chargé la 
Croix-Rouge de la répartition judicieuse de ses allocations. La 
surveillance de l ’emploi des sommes destinées à ces Russes dont 

'les plaintes et les réclamations nous ont donné bien du travail,, 
a été une tâche difficile et parfois délicate pour les organes de la 
Croix-Rouge.

En outre la Croix-Rouge suisse a eu à subvenir aux besoins 
d’environ 1.500 réfugiés russes qui, à l ’occasion de leurs péré
grinations, ont traversé notre pays.

Nous nous plaisons à reconnaître que nos rapports avec d’autres 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont toujours été excellents.

Nous saisissons l ’occasion de ce rapport pour réitérer au Comité 
International l ’expression de notre admiration pour son activité 
multiple et inlassable et souhaitons le voir à l ’œuvre de la même 
façon qu’il l ’a fait avec un plein succès depuis plus de 60 années-
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