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SUISSE

La Croix-Houge suisse pendant I'annee 1914

Le rapport de la direction de la Groix-Rouge suisse, qui
vient de paraitre1 et qui embrasse la periode du ler Janvier
au 31 octobre 1914. constate I'importance tout exceptionnelle
de cet exercice.

Pour la premiere fois, la Societe s'est vue placee en face
de sa taclie primordiale, consistant a seconder le service
sanitaire de l'armee mobilisee. Pour une premiere experience,
on peut dire que la Societe s'est honorablement acquittee
de sa taclie.

Gomme on sait, les attributions de la Direction passaient,
par le seul fait de la mobilisation, aux mains du medecin en
chef de la Croix-Rouge, designe par 1'autorite militaire, M. le
colonel Bohny.

La collecte organisee des le mois d'aout avait, au 6 Janvier
1915, produit.fr. 948,482 97, soit un resultat inespere. L'em-
ploi de ces fonds sera indique en detail dans un rapport
ulterieur.

Les colonnes de la Groix-Rouge. ainsi que les lazarets de
campagne, furent mobilises au mois d'aout 1914, des
detachements de scours hospitalieres furent mis de piquet
et 4 d'entre eux furent command.es en vue d'etablir un
hopital territorial a Glaris. Plus de 6,000 infirmiers ou infir-
miere's s'inscrivirent-comme volontaires. ^

Au debut de la saison froide, il apparut que Fassistance
aux malades et blesses devait ceder le pas a une ceuvre plus
pratiquement utile, tant que la Suisse restait a l'ecart de
la conflagration generate, celle de fournir de sous-vetements
et d'autres eiTets d'habillements les soldats indigents dd
l'armee. On fit confectionner de grandes quantites de linge,
procurant ainsi du travail a un grano nombre de femmes.

1 Voy. aux Outrages rerun, p. 5.
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Cette activite se ramifia dans toutes les sections cantonales.
La repartition des dons fut delicate ; elle finit par se regula-
riser avec le concours des commandants de troupes.

La Croix-Rouge s'imposa de fortes depenses pour fournir
a l'armee des moyens de transport destines au service sani-
taire de montagne, ainsi que pour l'equipement des infirme-
ries militaires, depots de malades, qui se creerent de divers
cotes.

L'adoption des nouveaux statiits ' et de nouvelles pres-
criptions concernant les colonnes de la Gro.ix-Rouge, merite
de figurer a l'actif de l'exercice, comme propre a contribuer
au developpement normal et regulier de la Societe.

Nous avons deja mentionne la participation de la Croix-
Rouge suisse a I'Exposition nationale a Berne, en 1914 2.

A la fin de 1914, les sections de la Croix-Rouge etaient au
nombre de 50, avec 36,323 membres, soit 800 de plus qu'en
1913.

Le concours des institutions auxiliaires, sort l'Association
des Samaritains. la Societe militaire sanitaire et la Societe
d'utilite publique des femmes suisses, a ete tres precieux,
tant pour la collecte que pour la confection de vetements et
de lingerie.

Les exercices de campagne et les cours ont ete fort restraints,
en raison de la mise sur pied de l'armee.

II a ete distribue 1,852 manuels sanitaires et vendu 79,300
cartouches de pansement.

En ce qui concerne la Fondation du Lindenhof, etablisse-
ments hospitaliers de la Croix-Rouge, la direction a du en
e"tre assumee par M. le Dr Ischer, 'directeur suppleant,
M. le Dr Sahli ayant ete contraint de demissionner pour des
motifs de sante. L'hdpital du Lindenhof a recueilli 1,380
malades. L'ecole de gardes-malades a admis 37 eleves nou-
velles ; 23 soeurs sont sorties avec le diplome. Les sceurs en
service dans differents hopitaux de la Suisse sont au nombre
de 109. Le Home et le bureau de placement ont ete forte-

1 Voy. T. XLVI, p. 102.
2 Voy. T. XLV, p. 216.
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ment influences dans leur fonction par la guerre europeenne.
Les nouvelles prescriptions sur les colonnes de transport

de la Croix-Rmige flxent exactement les attributions de la
Societe dans la creation et 1'entretien des colonnes. Trois
nouvelles colonnes ont ete constituees en 1914 en Thurgovie,
a Bale et en Argovie. Les exercices habituels ont ete rempla-
ces, dans le second semestre, par le service a I'armee et
aupres des lazarets auxquels les colonnes ont ete affectees.
Gelles-ci ont participe ainsi a la mobilisation generale, et sur
le terrain de la pratique active, beaucoup de questions se sont
soulevees qui devront etre resolues.
Les recettes do l'exercice se sont elevees a fr. 153,825 86
Les depenses » » fr. 136,584 97

laissant nn solde actif de •. . . fv. 17,240 89

Le service postal en Suisse pour les prisonniers
pendant la guerre

On ne se rend peut-etre pas assez compte, en dehors de
Suisse, du trafic colossal que les echanges entre belligerants,
concernant les prisonniers de guerre, ont impose aux Postes
suisses. Les communications directes entre la France,
l'Angleterre, l'ltalie d'une part, et 1'Allemagne, l'Autriche-
Hongrie, la Bulgarie et la Turquie d'autre part ayant ete
arretees, c'est par la Suisse que toutes les correspondances
et les colis destines aux prisonniers de guerre ou emanant
d'eux ont passe.

Ge service de transit s'execute en franchise de port et de
douane. La Suisse, par consequent, ne recoit aucune contre-
partie du travail considerable et des 1'rais importants que
lui occasionne ce trafic.

Et si elle est heureuse de pouvoir servir d'utile interme-
diaire entre belligerants, notamment dans le service des
prisonniers de guerre, il parait juste que Ton se rende quelque


