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L'auteur preconise, pour eviter cet ecueil, la consolidation
de l'influence et de l'autorite morale du Comite interna-
tional. II rappelle le role important que le Comite de Geneve,
fondateur de la Croix-Rouge, n'a cesse de remplir depuis
plus d'un demi-siecle. Son activite passee et presente, sa
neutrality parfaite, l'experience et la valeur personhelle de
ses membres, tout le confirme dans cette charge importante
d'organe central de toutes les Societes nationales de la
Groix-Rouge. G'est a lui a faire prevaloir, dans les relations
internationales de la Croix-Rouge, ces principes d'humanite
et de charite qui constituent sa raison d'etre. M. le Pro-
fesseur Bogaiievsky est optimiste au sujet de l'avenir de la
Croix-Rouge, parce qu'il est convaincu que cette institution
repose sur des bases morales que la vague des passions hu-
maines peut assaillir, mais non ebranler.

SUISSE

Chronique de la Croix-Rouge1

Apres deux ans de guerre, un coup d'oail retrospectif et
rapide peut utilement etre jete sur l'activite de la Croix-
Rouge suisse.

La souscription nationale en faveur de la Croix-Rouge
a produit plus d'un million. Comme la direction de l'armee
etait dans l'impossibilite de satisfaire aux demandes de
sous-vetements qu'elle recevait de la part d,es soldats, elle
abandonna ce soin a la Croix-Rouge. L'influence des vete-
ments de dessous etant considerable au point de vue de
l'hygiene et de la sante des troupes, la Croix-Rouge crut
avec raison rester dans son r61e, puisqu'elle n'avait pas a
proprement parler de blesses a soigner, en se consacrant a
la tache d'en fournir.

1 D'apres Das Rote Kreuz suisse.
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Elle a employe 903,000 fr. a acheter 106,000 chemises,
139,000 chaussettes, 73,000 calegons, 27,000 ceintures,
42,000 mouchoirs, 25,000 essuie-mains, 41,000 paires de
mitaines.' Dans cette somme est comprise celle de 70,000 fr.
consacree a du travail a domicile pour la confection de ces
objets. Elle s'est vouee egal'ement a 1'oeuvre ingrate mais
indispensable de l'entretien du linge des soldats.

Sur les fonds destines a la mobilisation fut prelevee la
somme necessaire pour fournir un uniforme neuf gris-vert
aux colonnes sanitaires. Rentrant plus specifiquement dans
son r&le, elle a procure a l'armee des moyens de transport
en grande quantite, civieres, chassis d'automobiles. Enfin le
passage des grands blesses a travers la Suisse et l'inter-
nement des prisonniers malades ont occasionne des frais
qui rentraient dans la sphere d'action de la Croix-Rouge.
Mais la collecte ayant ete faite en faveur des soldats suisses,
la Croix-Rouge n'a pas fait de depenses en faveur des inter-
nes eux-memes.

Une source un peu particuliere de revenus a ete la par-
ticipation au produit de la quatrieme loterie de l'Exposition
nationale. Le Comite de l'Exposition ayant demande a la
Croix-Rouge son concours pour cette loterie, lui a offert
une participation de 50 % sur le produit net. Elle recut de
ce chef 63,000 fr.

Les bureaux de secours en Suisse

A cote de l'action charitable qu'elle a exercee soit directe-
ment, envers toutes les nations belligerantes, par son Agence
internationale des prisonniers, soit plus specialement envers
certaines victimes de la guerre lors du passage des evacues,
du rapatriement des grands blesses ou de l'internement en
Suisse des malades prisonniers de l'Allemagne ou de la
Prance, la Suisse a vu se constituer chez elle une multitude
de bureaux, notamment de bureaux de secours pour telle
categorie ou telle nationality.


