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move, toute gaie et semillante, son tablier plein d'oranges.
vient apporter un fruit et uno bonne parole a cliacun des
blesses.

« Quant aux soins cliirurgicaux et medicaux ils sont
donnes par les meilleurs specialistes. Nous avons deja
nomme le professeur Rossi. A I'hopital Arena, la direction
est entre les mains du professeur NicolaT, qui est assiste
de sa fille, doctoresse en medecine ello aussi. Nous pourrions
du reste nommer toutes les autorites chirurgicales et medi-
cales de Milan, qui sont toutes mises a contribution pour le
soin des blesses.

« Nous voudrions pouvoir donner plus de details sur
toutes ces installations que nous avons visitees sous 1'aimable
direction du sergent Crespi, secretaire de M. le major Segre,
inspecteur general des liopitaux de la Croix-Rouge lombarde.
Mais nous devons nous arreter, non cependant sans avoir
rendu hommage encore unc fois an talent d'organisation. au
devouement et a la generosite de la population milanaise
tout entiere, specialement de tons les organns de la (i'oix-
Rouge, si puissamment aides par 1'esprit d'initiative de la
vieille capitale lombarde. Grace a ces qualites, Milan tient
aujourdMun une des toutes premieres places parmi les
villes hospitalieres aux- victimes do cette terrible guerre.

« 11. M. »

SUISSE

Seance de la Direction de la Croix-Rouge Suisse
du 29 octobre 1915

On sait que, selon ses statuts, la Croix-Rouge suisse est
en quelque sorte militarisee on cas de mobilisation, et
placee sous la direction des organes du service sanitairede
l'armee l.

1 Art, 42 de statuts, voy. T. XLVI, p. 113.
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Alors meme que la direction de cette institution, devenue
depuis aout 1914 un auxiliaire de l'armee. repose entre les
mains du~medecin en chef de la Croix-Rouge, M. le Dr
Bohny, ce dernier a desire consulter les membres qui com-
posent la direction en temps de paix et leur soumettre
certaines questions.

Les comptes pour 1'exercice 1914 presentant un total
de fr. 153,825 86 aux recettes et fr. 136,584 97 aux depenses,
ont ete approuves.

Le Gonseil federal a refuse d'augmenter la subvention
allouee aux ecoles d'infirmieres, alors meme que le nombre
de celles-ci s'est accru ; chacun doit done se contenter d'une
plus petite part de la manne federale.

M. le DT W. Sahli, qui, depuis 17 ans, fut le pivot de la
Croix-Rouge suisse, s'est vu contraint, par l'etat de sa sante,
a donner sa demission de secretaire central. En raison des
services inappreciables rendus par lui, il est decide qu'il
restera attache au secretariat central a titre de conseil.

Le poste de sous-secretaire romand restera vacant jusqu'a
la demobilisation.

Plusieurs sections cantonales ont remanie leurs statuts
pour les mettre en harmonie avec ceux de la Groix-Rouge
suisse dont elles constituent des parties integrantes. Ace sujet
une circulaire sera adressee a toutes les sections cantonales,
les engageant a introduire dans leurs statuts trois articles
types, qui sont fondamentaux et necessaires a 1'uniformite
qui doit exister au sein de la Groix-Rouge suisse.

La collecte en faveur de la Groix-Rouge a produit fr.
1,100,000, dont 600,000 environ ont ete employes pour les
trains de grands blesses, a l'achat de sous-vetements pour
les troupes, a l'acquisition de materiel d'auto-ambulances
et d'un grand nombre de brancards Riggenbach.

La Societe suisse des Samarilains s'est rattactiee a la
Groix-Rouge suisse, comme organisation auxiliaire, en
conformite de l'article 10 des statuts de cette derniere.


	On sait que, selon ses statuts, la Croix-Rouge suisse est

