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La Croix-Rouge suisse et la mobilisation

Des le ler aout l'armee suisse etait mobilisee pour proteger
les frontieres du pays et defendre sa neutrality.

La Groix-Rouge reorganises depuis peu, subventionnee
par la Confederation, etait prete. Son role venait d'etre
nettement trace par les nouveaux statuts. Des le 3 aout elle se
fondait dans l'armee, devenait un de ses organes, et tout son
personnel et son materiel etaient a disposition du service
sanitaire offlciel.

Avant de deposer son mandat, la Direction decida cepen-
dans un appel au peuple suisse afln d'obtenir de lui les
ressources pecuniaires necessaires. Puis elle remit ses pou-
voirs au medecin-chef de la Groix-Rouge, a Berne, le colonel
Bohny.

Ge dernier rappela immediatement, par une circulaire, aux
sections cantonales leurs obligations en cas de mobilisation :
abandon de toute leur fortune mobiliere entre les mains de
la direction, et collecte de fonds. En meme temps etaient
indiques les objets en nature.qui seraient le plus desires.

L'appel lance au public rencontra un echo general. Les
dons affluerent. A fin d'octobre la somme recueillie depassait
800,000 francs.

D'autre part, le medecin-chef reglementa les conditions
dans lesquelles les oflres de personnel, qui surgissaient spon-
tanement de toutes parts, devaient etre presentees. Ces
inscriptions ne devaient etre qu'eventuelles et pour le cas
ou les besoins depasseraient les ressources sanitaires de
l'armee.

L'activite du bureau du medecin-chef de la Croix-Rouge
prit bien vite des proportions inusitees. Des lettres tou-
chantes accompagnaient les dons et les offres, manifestant
un veritable esprit de sacrifice. Le bureau ne s'occupa pas
seulement des malades et blesses, mais, conscient de son
devoir de prevenir les maladies, il fit aussi d'innombrables
expeditions de chemises, chaussettes, sous-vetements aux
soldats valides. Les demandes provenant des commandants



— 30 i —

militaires, de memo que les ollres ot les dons se eentralisant
a Berne, il devenait facile de faire correspondro los seconds
aux premieres. Des centaines d'offres de personnel furent
recues ; le courrier apportait jusqu'a 700 lcttres a la fois,
un jour 2,000 correspondances furent recues. Mais c'est a
la maison, dans les reunions ou cercles de couture que le
travail est reste le plus utile, tant qu'il no se produit que
des maladies et quelques cas d'accident a soigner. Aussi pour-
rait-on etendre a toute la Suisse, ce mot d'une dame baloise :
« Alles Basel strickt » ! Tout Bale tricote.

Commission des Prisonniers

La Commission speciale de la Croix-Rouge suisse a etc
composee de MM. :

Dr Gustave KCENTG, conseiller national, president ;
H. GOLAY, secretaire general du Bureau international de

la Paix, secretaire ;
Dr B. FETSGHERTN, medecin dentiste.

Cette Commission, dont le siege est au Bureau internatio-
nal de la paix, a Berne, a ete agreee par le medecin-chef
de la Croix-Rouge, et se declare prete a fonctionner.

TURQUIE

Composition du Comite Central

Constantinople, le 6 juin 1914.

Au Comite International de la Croix-Rouge, a Geneve.

\ Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que
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