
Suede est dans l'impossibilite de venir elle-meme au secours
des populations de l'Europe centrale, mais elle offre largement
son concours pour exercer le controle necessaire sur la distri-
bution des vivres aux destinataires, notamment aux pauvres,
aux malades, aux debiles, aux femmes et aux enfants.

Nous ignorons quelle l-eponse a ete faite a cet appel, alors
que la Commission interallied siegeant a. Versailles a de'cide'
officiellement de ravitailler les populations des Empires cen-
traux.

Nouvelles de la Croix-Rouge'.

Pendant l'epidemie de grippe qui a sevi en Suisse en 1918
et qui s'est abattue avec une intensite particuliere sur les
troupes mobilisees, la Croix-Rouge Suisse a ete chargee de
l'amenagement de stations de convalescents. II s'agissait
en effet d'operer des guerisons completes et d'eviter ces per-
nicieuses rechutes qui ont trop souvent ete nefastes.

La belle somme que la Croix-Rouge Americaine avait mise
a sa disposition 2 lui permit d'amenager des stations de conva-
lescence dans l'Oberland bernois, a Spiez, Adelboden, Boningen.
Une alimentation abondante, des distractions saines, des pro-
menades procurent aux malades un sejour aussi profitable
qu'agreable. Les foyers organises par les dames de la Croix-
Rouge leur offrent aussi la tranquillite confortable du chez-soi
pour lire, ecrire et se distraire par des jeux varies.

La Croix-Rouge Suisse a continue a s'occuper de l'echange
des prisonniers malades entre 1'Autriche et 1'Italic

Elle a fourni des lits et de la literie dans certains centres

1 D'apres Das Rote Kreuz, Nos 19, 21 a 24, de 1918.
8 Voy. Bulletin international, T. XLIX, 1918, p. 513.
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Ouisse
industriels ou l'inmienza avait pris une rapide et violente
extension, epuisant promptement les ressources et possibility
de la population civile, dans le domaine des soins a assurer.
Les 24 detachements de 20 soeurs chacun, prevus par le service
de l'armee, ne suffirent pas non plus a la tache et durent Stre
seconded par du personnel non enre'gimente.

Le service des sous-vStements aux soldats continue a etre
une de ses activites regulieres. En novembre 1918 — ceci a
titre de simple exemple — des effets d'habillement furent dis-
tribue"s aux troupes pour une valeur de fr. 223,000.

La population civile a, pendant cette epidemie de grippe,
si bien pris l'habitude de faire appel a la Croix-Rouge et de
compter sur elle, que, si la guerre vient a £tre abolie, la Socie'te
suisse, comme d'autres, saura ou diriger son activite ; et la
lutte contre les dpidemies sera, a c&te de celle contre la tuber-
culose, une de ses premieres taches.

La Croix-Rouge suisse. Das Rote Kreuz. Revue mensuelle
des Samaritains suisses, soins des malades et hygiene populaire,
Schweizerische Monatsschrift fur Samariterwesen, Kranken-
pflege und Volksgesundheitspflege... Journal d£die" au peuple
suisse et publie par le Comite central de la Croix-Rouge ;
herausgegeben und dem Schweizervolke gewidmet vom
Zentralverein vom Roten Kreuz, redaction Dr C. de Marval,
Neuchatel (26= annde, Nos 10, 11, 12; 27eannee,N°i).—Berne,
Impr. cooperative, 1" octobre 1918-1" Janvier 1919. In-8,
p. 101 a 128 et 1 a 12.

Das Rote Kreuz, Schweizerische Halbmonats-schrift fur Samari-
terwesen und Volksgesundheits-Pflege, herausgegeben und dem
Schweizervolke gewidmet vom Zentralverein vom Roten
Kreuz (26* ann£e, Nos 19 a 24; 27' annee, Nos 1 et 2). — Berne,
Genossenschafts Buchdr., i« octobre 1918-15 Janvier 1919.
In-8, p. 201 a 260 et 1 a 20.
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