
Suede
pagne les premiers rapatriements d'invalides en autoihne
1917 et au printemps""igi8, jusqu'a la nuit du 25 au 26 mai
1918, dans laquelle les Tcheques s'emparerent de tous les
chemins de fer siberiens et arreterent net le rapatriement.

Suisse
Rlponse au questionnaire du Comite International

sur la situation des Croix-Rouges
(8 avril 1919 ').

I. Nombre d" adherents, membres actifs, associes, etc. —
Adherents : 41,917 ; membres actifs : 53 ; associes : 518.

II. Effectif du personnel volontaire: 0.

Effectif du personnel rttribui: 5.

III. Ressources financieres.

a) Cotisations: 27,000 fr.
b) Subvention gouvernementale ou autres: 47,500.
c) Dons et legs: neant.
d) Participation sur vente de certains produits: neant.
e) ImpSts, etc.: n6ant.
/) Divers: neant.

IV. Budget annuel: voy. ci-dessous rapport de 1918.

V. Fonds de riserve: n£ant.

VI. Fortune sociale: fr. 666,050.02.

VII. Publications piriodiques ou autres : Das Rote Kreuz,
bi-mensuel; La Croix-Rouge, mensuel; Blatter fur Krankenpflege.

VIII. Nombre et designation des itablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., dependant de votre socilU.

Ecole de gardes-malades de Berne ; h6pital du Lindenhof ;
Home des sceurs de la Croix-Rouge et office de placement.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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IX. Quelle est.la situation de votre Sociite" vis-i-ms de VEtal.
Quels sont les ministbr es ou or ganes offkiets de VEtat qui,
dans votre pays, sont competents pour trancher des questions
d'hygiine et d'assistance ?

De'pend du D6partement militaire seulement en cas de
mobilisation.

X. Nombre et ddsignation des comites rigionaux, locaux ou
coloniaux: 53 comites.

XI. Relations de ces comites avec le Comit6 central au point
de vue des finances, du personnel, etc.

Les comit6s payent 10% de leurs recettes annuelles au
Comite central.

XII. Publications de ces comitis: rapports annuels.

Publications.

XXIV. Bericht tiber das Schweizerische Rote Kreuz fur das
Jahr igi8. XXIVe Rapport sur la Croix-Rouge Suisse pour
I'annie igi8. — Berne, Genossenschafts Buchdruckerei, 1919.
In-8, 112 p.

Le 24m" rapport sur la Croix-Rouge Suisse pour l'annee 1918,
publie a la fois en allemand et en francais, est composd en
premier lieu du rapport proprement dit du medecin chef de la
Croix-Rouge Suisse, aujourd'hui president, le colonel Bohny.
Une des activites de mobilisation de la Croix-Rouge Suisse
en 1918 a 6t6 de veiller a l'hygiene des troupes en service
actif, en fournissant aux militaires n6cessiteux le linge et les
eflets personnels dont ils avaient besoin. « Si insignifiante et
etrangere aux fins primitives de la Croix-Rouge que cette
tiche put paraitre au premier abord, dit le rapporteur, d'autant
plus importante et utile se revela-t-elle au cours de la mobili-
sation, si bien qu'elle devint pour nos troupes un veritable
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besoin et qu'elle a rendu notre oeuvre tout particulifoement
populaire dans notre pays ». II a etd distribuS notamment a
des militaires n£cessiteux : 39,447 chemises et 32,269 paires
de chaussettes. Cette distribution de linge a augments dans
des proportions 6normes par suite de I'6pid6mie de grippe.
Du 15 juin au 15 d6cembre, ont et6 distribu6s: 32,236 chemises,
22,549 paires de chaussettes, 2,811 draps de lit et bien d'au-
tres effets.

On sait le r61e important de la Croix-Rouge pendant cette
epidemic 742 soeurs ont 6t6 fournies par la Soci6te pour com-
battre le fleau, et 63 soeurs payerent de leur vie leur deVoue-
ment. La Croix-Rouge a cr66 des stations de convalescents a
Adelboden, a Spiez, a Wilderswil, a Merligen, a fieatenberg
et a Sigriswil. Une fois l'6pid£mie en d^croissance, ces stations
furent eVacu£es successivement, la derniere, celle de Beaten-
berg, seulement en mars dernier. 3,416 omciers et soldats se
sont tres bien retablis dans ces dtablissements. Le nombre des
journ6es d'entretien fut de 86,788.

En ce qui concerne le passage des grands blesses a travers
la Suisse, les transports d'invalides et de malades furent,
en 1918, de 12,348 hommes repartis comme suit : 2,689 Fran-
cais, 1,336 Allemands, 4,615 Italiens, 504 Serbes, 37 Turcs,
2,561 Autrichiens et Hongrois, 256 Anglais, Francais, Serbes,
350 Bulgares, Turcs et Autrichiens.

Le nombre des sections de la Croix-Rouge a 6te port6 de 52
a 53, par la constitution d'un nouveau groupe a Bulle, sous le
nom de a Section gruyerienne de la Croix-Rouge ». Les sections
eomptent maintenant au total 42,435 membres, soit une aug-
mentation de 811 comparativement a 1917.

Parmi les 6tablissements de la Croix-Rouge pour les soins
aux malades, l'Ecole de gardes-malades a compt6 en 1918
39 nouvelles dleves ; l'H6pital de Lindenhof a soign6 au total
1,303 personnes (1,345 en 1917), reprGsentant 25,397 journAes
(25, 185 en 1917) ; 553 malades (12,044 journeys) etaient des
hommes, et 750 (13,353 journ£es) des femmes, y compris 65
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accouchees. Les malades soignes par les sceurs du home,
177; repr&entent 3,696 journees; et ceux soignSs par le per-
sonnel de l'office de placement 465, 7,444 journees.
. Le budget total de l'annee porte sur les chiffres suivants :
recettes, fr. 116,792.71; depenses, fr. 83,632.23.

Le rapport est compl6t6 par des tableaux de l'etat des finances
et du mat6riel des sections et par les rapports succincts sur
chacune des sections ; puis par la liste des membres corpora-
tifs de la Croix-Rouge, canton par canton. Celle des membres
corporatifs et individuels a l'etranger montre quels progres
il y a encore a rSaliser en faveur de la Socidte. Sur un total de
fr. 7,722.76 fournis par cette cat6gorie de membres, fr. 6,639.20
proviennent d'une seule society suisse a Alexandrie. Cet
exemple indique qu'une propagande systematique. dans les
colonies suisses a l'etranger pourrait fournir un appoint appre-
ciable aux finances de la Croix-Rouge Suisse.

TchQCosloVaquio
Adhesion de la Republique Tch&oslovaque

a la Convention de Geneve de 1906.

Berne, 1" ia decembre 1919.

« Le Conseil FiA6ral suisse au Comiti- International
de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Monsieur le President et Messieurs,
«Par notes du 15 septembre et du 17 novembre 1919,la

Legation de Tcheco-Slovaquie a fait connaitre a j Conseil
federal le desir de la Republique Tchico-Slovaque d'adh6rer
a la Convention, signee a Geneve le 6 juillet 1906, pour l'ame-
lioration du sort des bless6s et malades dans les armies en
campagne.

«La demande d'adhesion de la Republique Tcheco-Slo-
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