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fourni, une.modeste paie, gui leur permettrait de se pour-
voir de differents effets utiles, tels que linge, savon, etc.,
et de s'accorder un peu de tabac.

« II resie a la Commission l'agreable devoir de declarer
qu'elle a eu toutes les 1'acilites possibles pour mener a bien
sa mission et qu'elle a pu jouir d'une complete liberte d'exa-
men. Elle remercie le Gouvernement serbe pour l'hospitalite
qul lui a ete accordee et pour les nombreuses attentions
qu'il a eues pour elle.

« Elle tient de fagon particuliere a transmettre ses remer-
ciements aux delegues serbes, le commandant Gaintch et
le Dr Lebel Karovic, qui l'ont aceompagnee, avec de grandes
prevenances, durant toute la duree de son voyage.

« Fait a Bucarest, le 11-24 juillet 1915. »

SUISSE

La Croix-Rouge suisse pendant la premiere annee
de la guerre

Le redacteur du journal suisse Das Rote Kreuz jette, dans
son numero du 15 septembre, un coup d'oeil sur l'activite
toute pacifique de la Groix-Rouge suisse depuis le ler aout
1914.

II mentionne, a juste titre, comme une des interventions
les plus notoires, le passage, a deux epoques distinctes, des
grands-blesses, dont les convois, se succedant jour apres
jour et dans les deux sens, ont ete, comme on sait, confles
aux soins de la Croix-Rouge suisse1. Sans doute cette tache
n'a pas ete accomplie sans frais, et la Groix-Rouge y a con-
sacre une partie des fonds que le peuple suisse avait donnes
pour ses propres soldats. On concoit bien, en effet, que ces
transports ne s'executent pas sans que des mesures de
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desinfection, de reparation et de renouvellement du materiel
soient periodiquement necessaires. Mais il ne se trouvera per-
sonne pour s'en plaindre, car les grands-blesses appartien-
nent avant tout a l'humanite, et la legitime sympathie qu'ils
suscitent ne connait pas de frontieres.

Mais cette action en faveur des blesses des nations voisines,
n'a point relegue au second plan lasollicitude et les preoccupa-
tions en faveur des troupes suisses mobilisees. Du 4 aotit 1914
au ler aout 1915, il a ete expedie aux soldats sous les armes
82,613 chemises, 108,126 bas et chaussettes, 55,791 calecons,
19,873 ceintures, 28,615 mouchoirs, 17,490 essuiemains, 36,298
mitaines. Depuis que les demandes ont ete adressees direc-
tement au secretariat central et non plus aux sections
locales, elles ont pu etre mieux et plus rapidement servies.

La Suisse ay ant ete jusqu'ici epargnee dans le tourbillon
sanglant qui fait rage tout autour d'elle, la Direction cen-
trale a pu rendre aux sections cantonales et aux samaritains
les contributions qu'elle avait du solliciter pour etre prete
a toute eventualite.
! Les uniformes du personnel sanitaire ont ete fort eprouves
dans bien des cas. Leur remplacement aurait deja eu lieu
si la question d'un nouvel habillement, en harmonie avec
le nouvel uniforme suisse gris vert, ne s'etait posee et n'avait
necessite des pourparlers encore en cours, en vue d'atteindre
une solution satisfaisante.

Le second echange des grands-blesses

(10-28 juillet 1915)

Mme Bolmy, feinme de M. le colonel Bohny, medecin-clief
de la Croix-Rouge suisse, qui a accompagne tous les trains
de grands-blesses allemands et francais comme dame de la
Croix-Rouge, a bien voulu rediger de nouveau1 , a notre

1 '-Toy. p . 25(i.


