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« elle ne frayait la voie aussi a une humanite nouvelle et
« plus heureuse. Nous avons besoin cle croire que cette guerre
« cruelle saura racheter son crime immense en preparant
« Tavenement d'une ere de justice, oil il y aura plus cle
« lumiere dans le monde, oil la paix regnera sur la terre, oil
« le symbole de la charite, la banniere de la Groix-Rouge, ne
« flottera plus derriere des champs de bataille sanglants,
« mais uniquement au-dessus des oeuvres de misericorde
« accomplies en faveur des victimes de la lutte, probable-
« ment eternelle, que la vie soutient contre la maladie. la
« souffrance et la mort. »

.« Dans la bouche d'un prince et d'un soldat, ces nobles
paroles, empreintes d'un optimisme si reconfortant, sont
doublement signiflcatives. Elles attestent combien, au sein
meme de la tourmente qui s'est abattue sur le monde, la
foi en un avenir meilleur est demeuree vivace, et quel clie-
min font, dans le monde, en depit des evenements actuels,
les idees, tant raillees aujourd'hui encore par les esprits
inattentifs, de progres international, de solidarite entre les
peuples, de paix et de justice dans les relations 'des Etats,
dont se sont inspires, on n'en saurait douter, les fondateurs
de la Groix-Rouge.

« Alf. MOHN. »

Composition du Comity special des Prisonniers
de la Croix-Rouge suedoise

Nous avons eu l'occasion de mentionner, a plusieurs
reprises, la Commission des prisonniers de guerre de la
Groix-Rouge suedoise, dont les membres ont ete delegues
a la conference des neutres, en septembre J917. En voici
la derniere composition :

CROIX-ROUGE SUEDOISE
Stockholm, le 22 octobre 1917.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons 1'honneur de vous faire connaitre qu'a nne



D1 W. Sahli



— 169 —

seance qui a eu lieu en date du 11 courant, a Stockholm,
la composition du Comite de secours aux prisonniers de
guerre de la Groix-Rouge suedoise a ete flxee de la maniere
suivante :

Son Altesse royale le Prince CHARLES, president d'honneur.
Son Altesse royale la princesse INGEBORG, protectrice.
MM. Wilhelm Didring, president (a cause de maladie pro-

visoirement dispense de l'exercice de ses
fonctions).

» l'Amiral G. Olsen, vice-president, faisant fonctions de
president).

» le Gouverneur G. de CEDERCRANTZ, membre du Comite.
faisant fonctions de vice-president.

» C. P. KROOK, chef de bureau.
» E. DlDRING.

» E. SVEN STROM.

>> G- STROMBERG.

4» le Colonel H. de CHAMPS.

» le Directeur de la banque J. SCHUBERT.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de
nos sentiments distingues.

« Svenska Roda Korsets Hjalpkommitte for
Kriegsfangar,

« OLSEN. »

SUISSE

La Croix-Rouge suisse en 1916

Le rapport de l'exercice 1916 debute par un juste tribut
rendu a la memoire du DrW.Sahli et a l'ceuvre considerable
accomplie par cet infatigable travailleur au sein de la Croix-
Royge suisse, dont il fut pendant 18 ans la cheville ouvriere.
Nous avons eu l'occasion de lui rendre notre respectueux


