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SUISSE

Chponique de la Croix-Rouge suisse

Alors ineme que le medecin en chef de la Ooix-Rouge rem-
plit seul, en cas de mobilisation, les fonctions dedicates et
absorbantes de chef legal et souverain de la Croix-Rouge,,
M. le colonel Bonny a tenu a reunir a.Berne, le 8 mars 1917,
les membres de la Direction pour conserver avec eux le con-
tact et traiter en commun certaines questions. ;

Jusqu'en mars 1917, la Croix-Rouge suisse a depense la
presque totalite des fonds collectes a l'achat et la distribu-
tion de 121,757 chemises, 118,901 paires de chaussettes.
86,990 calecons, 32,746 bandes ventrieres, 44,480 mitaines,
49,689 mouchoirs et 28,065 linges de toilette. Gette distribu-
tion aux soldats suisses a absorbe fr. 810,000 —. En centra-
lisant cet effort, la Groix-Rouge suisse est arrivee a une
repartition aussi equitable que possible de ces sous-vete-
raents. Les fonds de la premiere collecte, fr. 1,377,000,
ayant ete epuises a 200,000 fr. pres, une seconde collecte
va etre organisee. 11 est indispensable, en efl'et; de continuer
la distribution commencee, la guerre se prolongeant et la
demobilisation etant retardee d'autant ; il faut aussi pour-
voir d'uniformes les 14 colonnes sanitaires' de la Croix- •
Rouge, renouveler le materiel de pansement et d'hopital,
pour les trains de grands blesses qui circulent de Constance.
a Lyon et de Peldkirch a Monza.

Au bureau du medecin en chef, dont le personnel s'est
accru, M. le Dr Ischer a reriiplace, provisoirement, le regrette
secretaire general Dr Sahli. Des le ler mai, ces bureaux seront
transferes au n° 9 de la rue des Gygnes.

La Groix-Rouge suisse a pu jusqu'ici rendre de tres
grands services a l'armee, c'est-a-dire a la nation, et -il faut
esperer que la generosite du public la mettra a meme de
continuer a le faire.


