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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.
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Nous n'avons pas la pretention de les mentionner tous,
alors meme que la tache vaudrait d'etre entreprise. C'est celle
qu'a tentee, en abrege, M. le professeur Emile Doumergue,
dans son article publie dans la revue Foi et Vie 1. Mais de
meme que nous avons mentionne l'an dernier l'activite de
la Section franco-beige du grand Bureau de secours etabli
a Berne, en faveur des prisonniers appartenant aux armees
alliees 2, de meme nous signalerons les brefs rapports de
quelques autres de ses sections.

La Section anglaise, presidee par Lady Grant Duff, jus-
qu'au depart du ministre anglais, a commence son oeuvre,
en avril 1915, en envoyant quelques colis de vivres a de
pauvres prisonniers anglais. Puis1 elle se specialisa dans l'en-
voi du pain, objet de demandes toujours. croissantes. La
farine est importee de Marseille et la cuisson faite par les
boulangers de Berne. Charges dans un wagon special qui
part chaque jour de Berne, les paquets arrivent sans trans-
bordement a Prancfort, et de la sont achemines sur les camps
de destination. Par les accuses de reception joints a chaque
paquet, on sait que le 98 % du pain expedie arrive en bon
etat. Au l»r septembre 1916, 26,148 hommes etaient hebdo-
madairement pourvus de pain. Depuis mai 1915, 1,627,784
miches ont ete envoyees ainsi que 28,402 paquets de vivres
et vetements. Les collaborateurs volontaires et les salaries
employes a ce service sont au nombre de 194.

La Section russe a expedie, du l=r Janvier au 30 juin 1916,
3,100,000 kilos de pain, du sucre, du the, du tabac, 102,500
chemises, 74,300 paires de chaussettes, etc. La distribution
des envois est surveillee par des delegues neutres (presque
tous suisses), qui trouvent aupres des commandants de
camp le meilleur appui pour l'accomplissement de leur tache.

A Vevey, fonctionne le Comite polonais de secours aux
victimes de la guerre en Pologne, sous la presidence de
M. Henryk Sienkiewicz. Pendant le premier semestre de
1916, il a envoye une somme totale de fr. 6,062,403, utilement

1 Voy. p. 260.
2 Voy. T. XLVI, p. 266.
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repartie entre les populations de la Pologne occupee, les
Polonais refugies en Autriche, en Russie, en Suisse et les pri-
sonniers polonais, grace aux tres nombreux comites et
organes constitues dans differentes localites. Depuis sa
fondation, le 9 Janvier 1915, jusqu'au 30 juin 1916, le Comite
general de Vevey a recu un total de dons de fr. 12,138,047 —.
Malgre ces secours, la misere en Pologne croit journellement,
en raison des difficultes de ravitaillement, et la famine fait
de nombreuses victimes. Les secours, tant en especes qu'en
nature, sont toujours arrives a destination, francs de requisi-
tion et de frais de douane. Us sont distribues sur place par
des comites locaux.

A Geneve, le Comite suisse de secours aux Serbes
fonctionne, sous la presidence de M. E. A. Naville, depuis
le mois de decembre 1915, avec des sections dans plusieurs
villes suisses. II a commence par acheter en Roumanie
10 wagons de ma'is et en Suisse des pates alimentaires, du lait
condense, du chocolat. M. Christian Vosgeli, ancien consul
suisse a Belgrade et directeur de' notre Agence internationale
en 1912, fut le delegue du Comite pour s'occuper des premiers
secours, et le Departement militaire suisse designa deux
officiers pour escorter le premier convoi. Cemi-ci parvint a
Belgrade en 9 jours et fut distribue par les soins d'une com-
mission serbe de bienfaisance composee de personnalites con-
nues. Les families qui ont pu etre secourues sont au nombre
de 2,226, avec 7,633 membres. Sur les 60,000 habitants qui
restent encore a Belgrade, 30,000 ont besoin de secours.
Un nouvel envoi de 5 wagons de vetements et de vivres,
fait en juillet par le Comite suisse, a ete joint au convoi de
22 wagons de la Croix-Rouge americaine, accompagnes
par le Dr Ryan, delegue de celle-ci.

Les sommes encaissees par le Comite se sont elevees a
fr. 417,042.95 et les depenses a 243,491.15. Des marraines
ont ete recherchees pour des prisormiers serbes, et 229 d'entre
ceux-ci ont pu etre pourvus d'une marraine.

Mentionnons encore, a Geneve, le Comite Les Lauriers
dependant de la Croix-Rouge francaise, qui fait confection-
ner a des ouvrieres de la lingerie et des vetements pour des
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h6pitaux, et qui a pu envoyer au cours des douze derniers
mois, 22,631 objets divers.

WURTEMBERG

La Croix-Rouge wurtembergeoise de 1915 a 1916
et sa Commission des prisonniers

Le rapport de la Groix-Rouge wurtembergeoise, qui com-
mence, ainsi qu'il est naturel, par un chant de triomphe cele-
brant les armes et les victoires allemandes, declare que cette
Societe est prete a faire face a toute la tache que la guerre
lui impose, meme si celle-ci devait se prolonger encore.

Des le debut des hostilites elle a envoye, soit sur le front,
soit dans le service d'etapes, 601 infirmieres et 1616 gardes-
malades ou brancardiers.

Au 31 mars 1916, sur le territoire national etaient en acti-
vite 1,281 infirmieres, 1,226 gardes-malades ou brancardiers,
453 autres personnes de service. Ce qui represente un total
de 5,177 personnes.

Dans ses 112 lazarets et ses 51 maisons de convalescents, [
elle a recu des dizaines de milliers de blesses et de malades, !
a la plupart desquels elle a pu rendre la sante. Elle a depense j
a la realisation de son but plus de 12 ^ millions de Mk. ?

Ses 4 trains sanitaires ont transports des milliers de mala- ;
des, les ramenant dans leur patrie, apres que ses 45 colonnes }
sanitaires les eussent conduits et accompagnes jusqu'a ces {
trains transporteurs. Elle a depense pour 2,400,000 Mk. de \
materiel, et, par la transformation de matieres premieres, la J
section des dames a procure pour 36,000 Mk. de salaires a *
des ouvrieres sans ressources. Les dons et envois de toute |
sorte tant aux combattants qu'aux malades ont depasse
la valeur de 5 millions de Mk. Des rafraichissements pour ?
plus de 400,000 Mk. ont ete servis dans les gares aux troupes j
qui passaient. J


