1109

#
S
T
#

Circulaire
du

Conseil fédéral suisse à tous les Etats confédérés
concernant
la répartition, pour 1900, des subsides aux sociétés
suisses de bienfaisance à l'étranger.
(Du 13 décembre 1900.)

Fidèles et chers confédérés,
Nous avons l'honneur de vous remettre sous ce pli un
tableau de la répartition des subsides alloués pour 1900, par
la Confédération et par les cantons, aux sociétés suisses de
secours à l'étranger.
Ce tableau, dressé d'après le même formulaire que l'année
passée, indique non seulement la fortune de ces sociétés, mais
encore les recettes, les contributions volontaires, les secours
accordés, les frais d'administration et autres dépenses. Les
asiles ou homes suisses, ainsi que les asiles et hôpitaux étrangers qui recueillent et soignent aussi des Suisses, et que la
Confédération et les cantons ont jusqu'à présent subventionnés,
sont enregistrés séparément.
Les subsides alloués par les cantons pour 1900 s'élèvent,
comme l'année dernière, à la somme totale de 27,520 francs.
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Nous avons rayé de la liste :
Heidelberg : Schweizerverein Helvetia, sur sa propre demande,
Florence : Marienheim-Home international pour gouvernantes
et bonnes, asile ayant perdu son caractère international par
suite de son incorporation dans une société étrangère.
Paraissent pour la première fois sur la liste :
Berlin : Schweizer-Klub,
Cologne-8/B.h. : Schweizer-Verein Helvetia,
Berlin : Schweizerinnenheim,
Londres : Ospedale italiano.
Cette année encore, les sociétés suivantes ont renoncé
à tout subside en faveur de sociétés moins aisées :
Bahia : Société suisse de bienfaisance,
Barletta (Italie) : Schweizerverein,
Braila (Roumanie) : Schweizerverein,
Bucarest (Roumanie) : Société suisse de Bucarest,
Cognac (France) : Société suisse de secours,
Galatz : Schweizerverein,
Leipzig : Schweizer-Gesellschaft,
Liverpool : Swiss Relief Committee,
Madrid : Société suisse de bienfaisance,
Manchester: Société suisse de secours,
Marienburg (Prusse occidentale) : Schweizerverein,
Milan : Società svizzera di beneficenza,
Munich : Société suisse « Alpenrösli »,
Toulon : Association des fils de l'Helvétie.
Ont également renoncé à tout subside :
Bombay : Schweizerischer Hülfsverein,
Portland (Oregon) : Schweizerische Hülfsgesellschaft.
Le tableau de 1900 renferme en tout :
132 sociétés de secours (une de plus que l'année dernière) ;
11 asiles suisses (un de plus que l'année dernière) ;
17 asiles et hôpitaux étrangers ; soit
160 sociétés et établissements (contre 158 l'année dernière).
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La fortune totale de ces sociétés de bienfaisance s'élevait
au commencement de 1900 à.
.
.
. fr. 1,620,929.60
celle d e s asiles suisses à
.
. . . »
766,924.31
Total

fr. 2,387,853.91

Leurs dépenses pour les œuvres de bienfaisance (exclusion
faite des frais d'administration) atteignent, en 1899, le chiffre
de
fr. 223,829.23
et celles des asiles suisses
.
.
.
. » 199,984.93
Total fr. 423,814.16
Les formulaires introduits l'année 1896 ayant répondu à
notre attente, sont maintenus et mis à la disposition des sociétés suisses de secours, des asiles ou homes et des établissements étrangers subventionnés.
En vous remerciant, au nom de nos sociétés suisses de
secours, de tout ce que vous faites pour elles, nous vous prions
de bien vouloir leur continuer à l'avenir votre appui.
Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés,
pour vous recommander avec nous à la protection divine.
Berne, le 13 décembre 1900.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
HAUSER.
Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.

3 annexes.
Liste de répartition.
Circulaire du Département politique
aux sociétés de bienfaisance.
Liste des adresses des sociétés de bienfaisance.
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