
tjfapon
« Ce detachement comprend un personnel ainsi compose :

I me'decin en chef, 6 me'decins, 3 pharmaciens, 1 delegue de
la Soci£te, 6 commis aux ecritures, 6 infirmiers-majors, 61 in-
firmiers, 3 interpreter, 10 cuisiniers et 9 coolies, soit en tout
ro6 personnes.

« II est parti de Tokyo, divise en 2 groupes : le premier
groupe le 26 juillet et le second le 2 aout pour Vladivostock,
oti il a ouvert un hdpital et pris son service.

« J'ai l'honneur de vous adresser le present rapport en vous
promettant de plus amples renseignements sur les travaux
de ce detachement sanitaire.

c Veuillez agrder, Monsieur le president, 1'assurance de ma
haute consideration.

« Baton T. ISHIGORO. »
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La Croix-Rouge Suisse en 1917.

Le rapport de la Croix-Rouge Suisse pour l'exercice 1917
vient seulement de paraitre, a la fin de 1918. II se presente
sous la forme d'un rapide apercu, donn^ par le m^decin-chef
de la Croix-Rouge, de l'activite d^ployte en 1917- L'on sait
en effet que, selon ses statuts, la Croix-Rouge suisse, des le
jour de la mobilisation, devient l'instrument du medecin-chef
de la Croix-Rouge et un des services auxiliaires de I'arme'e ;
l'art. 42 de ses statuts, revises a la veille de la guerre, en juillet
1914 \ pr^voit qu'en cas de mobilisation de guerre, la Croix-
Rouge met tout son personnel et son materiel a la disposition
du service sanitaire de I'armfie.

Sa tiche a consists, ainsi que nous l'avons indique a plu-
sieurs reprises d6ja, d'une part a s'occuper du transport des.

* Voy. Bulletin international T. XLVI, 1915, p. 102.
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•invalides et des rapatrie's a travers la Suisse, d'autre part a
•pourvoir de vStements, de linge et d'effets divers les troupes
de l'arm^e suisse mobilise'es aux frontieres. Malgre' la reduction
des effectifs sur pied, cette tache n'a pas diminue' en 1917, parce
que les besoins individuels avaient consideYablement augments
et que les families avaient plus de peine a y subvenir. Pour y
•suffire il a fallu s'adresser une seconde fois a la ge'ne'rosite' du
public. La premiere collecte, d'aout: 1914 a fin 1916, avait pro-
duit fr. 1,224,301.25 ; la seconde,*organised en 1917, rapporta
fr. 554,303.38. C'est ce produit, accru par les subsides des
Etats inte'resse's, qui a permis de faire face au travail conside-
rable et aux grandes defenses qu'ont occasionne"s les convois
d' invalides et les transports d'evacue's, dont la Croix-Rouge
a eu la charge concurremment avec le Bureau ofnciel de l'in-
ternement.

L'activite" pour la guerre, ou ne"cessite"e~par elle, n'a pas fait
oublier les ceuvres de paix, qui doivent avoir leur prolongement
bienfaisant apres la guerre.

Le produit de la vente des cartes de la ffite nationale du
i«r aout a e"te", en 1917, affecte" a la Croix-Rouge, et a amene"
dans sa caisse la somme nette de fr. 90,550.

Le nombre des sections a augment^, celui des membres e"ga-
lement. Le total de ces derniers est de 41,789, soit 2,298 de
plus qu'en 1916.

Des cours de samaritains, au nombre de 167, ont &<; donne's
pendant l'exercice. Non seulement ils ont leur valeur en eux-
m^mes, mais ils constituent un mode efficace d'^ducation
populaire, au point de vue de l'hygiene g«5n6rale et du soin des
malades.

Le chiffre des abonne's aux p&iodiques allemand et franc,ais
de la Soci^t^, s'est accru ^galement, et si le re'sultat financier
n'est pas brillant, en raison de l'^norme renche'rissement des
tarifs typographiques, il a la un moyen pour propager l'ide^ de
la Croix Rouge et pour entretenir J'inte're't public qui a une
grande valeur.
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Les Etablissements hospitaliers de la Croix Rouge (Lindenhof,
a Berne) ont continue" a former des gardes-malades. II y a,
dans ce domaine, une selection qui s'impose de plus en plus.
Les soeurs de la Croix-Rouge sont placets dans huit Etablisse-
ments hospitaliers. Le home et le Bureau de placement, atta-
che's a la Fondation, servent l'un de retraite et de repos aux
infirmieres, entre deux places, l'autre a leur procurer des enga-
gements professionnels.

Dans le domaine des colonnes de transport, un nouveau
champ s'est ouvert a l'activite" de celles-ci : celui des desinfec-
tions, dont la nEcessite est apparue plus impe"rieuse que jamais,
au cours de la mobilisation.

Les recettes de 1'annEe se sont 61ev6es a fr. 111,820.81
Les de"penses » » * » 71,337-52

laissant un solde disponible de fr. 40,483.24
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