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1“ Organisation générale de la Croix-Rouge suisse.

A la tète de la Croix-Rouge suisse se trouve un Comité de Direction 
qui compte une vingtaine de membres choisis parmi des personnalités 
masculines et féminines, civiles et militaires, représentant toutes les 
légions, toutes les classes sociales, les diverses confessions et les trois 
langues nationales.

Cette «Direction» constitue l’organe exécutif; ses membres sont 
nommés par l’assemblée générale, organe législatif et suprême, formé par 
les délégués des sections. Ces sections sont réparties sur toute la surface 
de la Confédération helvétique.

En 1934, les sections de la Croix-Rouge suisse étaient au nombre de 
54, comptant 52’000 membres. A la suite d’une campagne intensive de pro
pagande au cours de l’année 1937, les sections se sont élevées à 56 et 
groupent 64’000 membres payant une cotisation annuelle. La campagne 
de propagande, à laquelle il est fait allusion ici, a consisLé à présenter un 
film spécial de la Croix-Rouge suisse au cours de plus de 400 conférences 
données dans toutes les régions du pays.

Les sections sont spécialement chargées de faire des adhérents à la 
Croix-Rouge, de réunir des fonds, de confectionner du matériel hos
pitalier, de le magasiner dans le but de pouvoir immédiatement en dis
poser soit en cas de conflit, de catastrophe ou d’épidémie. En outre, les 
sections régionales de la Croix-Rouge suisse ont pour but de soutenir dans



leur rayon d’activité et de subventionner les organisations alfiliées à la 
Croix-Rouge du pays (spécialement les «Colonnes», les «Samaritains» et 
les «Associations d’infirmières».

Au point de vue de l’organisation générale, ajoutons encore que la 
Direction de la Croix-Rouge suisse délègue partiellement ses pouvoirs à 
un bureau d’affaires, comité restreint appelé Comité central. Ce dernier 
se réunit fréquemment pour étudier toutes les questions qui lui sont sou
mises par le Secrétariat général dont le siège est à Berne.

La Croix-Rouge suisse a organisé depuis nombre d’années des for
mations semi-militaires, appelées Colonnes de la Croix-Rouge, composées 
chacune de 20 à 50 hommes portant l’uniforme de la Croix-Rouge et des
tinées à renforcer les unités du Service de saute de l’armée. Ces colonnes 
étaient au nombre de 15 en 1934; elles sont aujourd’hui 19 et disposent 
d’un effectif de 800 volontaires militairement organisés et entraînés, aptes 
à collaborer dans les hôpitaux militaires en cas de besoin, ou encore à 
l’occasion d’épidémies ou de catastrophes.

Notre Croix-Rouge nationale forme d'autre part des Détachements 
d’infirmières dans ses deux écoles, de langue allemande à Berne, de langue 
française à Lausanne. Les études sont de trois ans, et chacune de ces 
écoles fournit chaque année environ 50 nouvelles infirmières diplômées. 
En plus de ce personnel de gardes-malades sélectionnées, d’autres écoles 
d’infirmières sont contrôlées par la Croix-Rouge et subventionnées par 
elle. Grâce à ces mesures, notre Croix-Rouge nationale peut mettre sur 
pieds en cas d’urgence plus de deux mille infirmières professionnelles, 
ayant fait des études complètes, capables de fournir les cadres nécessaires 
aux hôpitaux militarisés.

Pour les infirmières âgées, infirmes ou convalescentes, la Croix- 
Rouge suisse possède une Maison de repos où les infirmières de la Croix- 
Rouge peuvent être reçues à des prix modiques.

2° Organisations affiliées à la Croix-Rouge suisse.

Parmi les sociétés affiliées, la Croix-Rouge s’intéresse spécialement à 
l’Alliance suisse des gardes-malades. Cette institution auxiliaire de la 
Croix-Rouge groupe en huit sections environ 2000 infirmières qui pos
sèdent leurs bureaux de placement subventionnés par les organisations
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régionales de la Croix-Rouge, ainsi qu'un home de convalescentes établi 
dans la station climatérique de Davos.

En cas de guerre, les sections de l’Alliance des gardes-malades 
doivent également fournir des détachements d’infirmières pouvant être 
mis à la disposition des autorités militaires du pays.

Une autre institution intimément liée à la Croix-Rouge suisse est 
l’Alliance des samaritains, fondée il y a cinquante ans.

En 1934, cette Alliance des samaritains comptait 608 sections avec 
24’000 membres actifs; en 1937, nous comptons plus de 700 sections, 
groupant quelque 30’000 membres masculins et féminins.

Grâce à l’aide de la Croix-Rouge qui fournit le matériel d’instruction 
et des subventions importantes aux samaritains, l’Alliance instruit à 
l’occasion de leçons de premiers secours ou de cours d’aide gardes-malades 
des milliers de secouristes chaque année. Comme ces détachements de 
samaritains et de samaritaines doivent pouvoir être appelés à collaborer 
avec le Service de santé en cas de besoin, cette formation d'auxiliaires a 
été intensifiée ces dernières années: en 1934, il y a eu 350 cours, avec 
lO'OOO participants; en 1937, nous en comptons 425 ayant réuni près de 
14’000 élèves. Les cours sont donnés par des médecins, avec l’aide de 
monitrices et de moniteurs-samaritains formés à l’occasion de cours 
spécialement organisés pour ces cadres. Pour mettre en pratique l’ins
truction donnée aux cours de pansements, de premiers secours en cas 
d’accidents et de soins aux malades, la Croix-Rouge et les samaritains 
organisent chaque année de nombreux exercices en plein air. Nous avons 
compté en 1934, 108 exercices en campagne, avec 6058 participants; en 
1937, 150 exercices ayant groupé 8987 samaritains et samaritaines avec un 
matériel de secours important.

En temps de paix, nos samaritains de la Croix-Rouge, disséminés sur 
tout le territoire du pays, en plaine comme en montagne, sont prêts à 
intervenir et interviennent continuellement en cas d’accidents, surtout 
lorsqu’il s’agit d’accidents de la circulation, du travail ou de sports. Les 
interventions d’urgence se chiffrent en Suisse par 80’000 à 90’000 chaque 
année. Les «Postes de secours» pourvus du matériel nécessaire étaient 
de 2000 environ en 1934; ils dépassent 2200 en 1937, et l’on en rencontre 
jusque dans les vallées les plus reculées du pays.

Une autre organisation affiliée à la Croix-Rouge suisse est celle de 
la Société suisse des troupes du Service de santé. Cette association sert



particulièrement à perfectionner les connaissances des soldats sanitaires 
en dehors des périodes de service militaire actif. En 1934, cette société se 
composait de 950 membres répartis sur 31 sections; on en compte actuelle
ment 33 avec 1100 membres. Les sections de la S. S. T. S. S. travaillent 
fréquemment avec les samaritains et avec les colonnes de la Croix-Rouge, 
et organisent des conférences et des exercices combinés destinés à tenir 
en haleine les membres de ces associations.

3° Activités récentes et nouvelles de la Croix-Rouge suisse.

Notre Croix-Rouge a été appelée à s’intéresser intensivement à la dé
fense aérienne passive. Celte D. A. P. a été organisée en Suisse par le 
Département militaire fédéral qui s’est adressé pour lui venir en aide 
dans les questions d’organisation et de personnel à la Croix-Rouge suisse, 
à ses sections et à ses associations auxiliaires, pour organiser et renforcer 
le service sanitaire des formations de la D. A. P. Le recrutement et l’ins
truction de ce personnel sanitaire spécialisé constitue une grande tâche 
pour les organes de notre Croix-Rouge, et cette activité nouvelle et com
pliquée n’est pas encore totalement mise au point. Elle a nécessité un 
recrutement intensif qui a été obtenu à l’occasion des conférences filmées 
données dans tout le pays en 1937; elle a été facilitée d’autre part par une 
collecte faite le jour de la Fête nationale, et dont le produit important a 
été versé à la Croix-Rouge suisse.

La nouvelle organisation militaire appliquée depuis peu en Suisse a 
nécessité une adaptation de la part des organes de la Croix-Rouge. Cette 
transformation est en cours d’exécution et présente quelques difficultés 
pour notre association et pour ses organisations affiliées.

D’autre part, notre Croix-Rouge nationale a conclu une convention 
avec l’Association suisse des hôpitaux (Veska), dans le but 1° d’assurer 
en cas d’urgence à la Croix-Rouge suisse la disposition d’un grand nombre 
de lits dans nos hôpitaux les plus importants, et 2° de donner la possibilité 
à des hôpitaux civils de se mettre en cas de guerre sous la protection de 
la Convention de Genève, en se plaçant sous les ordres du Service de santé 
de l’armée.
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Pendant la dernière période de quatre ans, la Croix-Rouge suisse a 
eu à plusieurs reprises à intervenir à l’occasion de cataclysmes et d’incen
dies de villages. Nous avons dû aider lors des désastres provoqués par 
une crue du Rhin, puis encore après les inondations dans les régions de la 
Suisse centrale et pour secourir la population après de gros sinistres au 
Valais et dans le Jura.

• k

Dans les affaires internationales, la Croix-Rouge suisse s’est fait 
représenter à la Conférence de Monaco (2 au 12 février 1936), à la Con
férence d’experts en vue de l’étude de la révision de la Convention de 
Genève (15 au 16 octobre 1936), au Conseil des gouverneurs de la Ligue 
des sociétés de la Croix-Rouge (25 au 27 novembre 1936), à la Conférence 
d’experts, réunie à Paris du 25 au 29 janvier 1937, pour l’organisation des 
secours en cas de guerre et de catastrophes, à une autre conférence con
cernant la révision de la Convention de Genève (12 au 15 octobre 1937), 
enfin à la deuxième session du Conseil général de l’Union internationale 
de secours en 1935, et à la troisième session de l’U. I. S. à Genève en 
décembre 1937.

En 1935 et 1936, la Croix-Rouge suisse est intervenue par des dons 
et des envois à la Croix-Rouge éthiopienne à l’occasion de la guerre italo- 
abvssine.

Signalons enfin qu’à la demande du C. I. C. R., la Croix-Rouge suisse, 
grâce à une subvention spéciale accordée par le gouvernement helvétique, 
a pu organiser une colonne motorisée de 12 autocars et 3 camions des
tinée à l’évacuation de civils en Espagne. En automne 1937, un personnel 
de la Croix-Rouge suisse et les cars ont quitté Genève pour Madrid d’où 
ils ont pu transporter environ 2500 femmes, enfants et vieillards dirigés 
sur le port de Valence où ces malheureuses victimes de la guerre civile 
espagnole ont pu trouver asile sur des bateaux étrangers à destination 
de Marseille. Cette intervention humanitaire a été hautement appréciée 
par la population espagnole, et facilitée par les organes de la Croix-Rouge 
de ce pays. Une telle intervention est bien dans la ligne d’esprit charitable 
de la Suisse, travaillant en plein accord avec le Comité international de la 
Croix-Rouge à Genève.
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