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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
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hommage a 1'occasion de son deces, survenu le 15 novembre
1916 \ Rappelons seulement ici encore qu'il fut, en sa qua-
lite de Secretaire central de l'assistance sanitaire volontaire,
le centre de toute cette activite, qu'il sut assurer 1'unite des
efforts entre les tr.ois associations des Samaritains suisses,
de la Croix-Rouge et de la Societe sanitaire militaire, et
qu'il mit hautement en honneur la profession de garde-
malade professionnelle, en en faisant toujours mieux com-
prendre l'importance primordiale pour le soin eclaire et
scientiflque des malades. A 1'occasion du tremblement de
terre de Messine et du role preponderant que, grace a son
activite et a ses remarquables talents d'organisateur, il sut
imprimer d'emblee a la Groix-Rouge, il reussit a conquerir
a celle-ci la place et le rang qu'elle meritait d'avoir dans le
pays qui a vu naitre cette splendide institution, et qu'elle
a su conserver pendant la guerre actuelle. Le rapport que
nous analysons consacre quelques pages emues et bien en
place a retracer la magnifique carriere de cet homme de
bien.

La Direction de la Societe, qui passe, comme on sait, au
second plan pendant la mobilisation, s'est trouvee necessaire-
ment avoir moins a participer a l'activite sociale ; en re-
vanche les sections, en raison du role auquel elles ont ete
appelees ont ete en rapports plus frequents avec les organes
directeurs.

Les fonds qui restaient de la collecte natimiale au 31 de-
cembre 1916, au total de 1,294,812 fr., ont ete employes
comme precedemment a pourvoir les soldats suisses de linge
et de sous-vetements. Plus d'ordre et de tact ont preside en
1916 a cette distribution. L'uniformite laisse encore a desirer
dans la satisfaction des demandes, parce que celles-ci sont
adressees parfois directement a des particuliers et institu-
tions charitables et constituent dans certains cas de verita-
bles abus. En perfectionnant de plus en plus cette distribu-
tion, la Groix-Rouge parait s'ecarter du r61e que lui assigne
la Convention de Geneve, mais elle accomplit la une ceuvre

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 119.
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i des plus utile, s'adressant aux besoms immediats suseites
i par la guerre, en meme temps qu'elle satisfait a des mesures
i d'hygiene qui rentrent dans sa sphere. Ces distributions sorit
I , naturellement accueillies avec la plus grande reconnais-
f sance par les soldats et leurs families, ces dernieres etant
; souvent, vu les difficultes economiques, dans 1'impossibi-

lite d'agir elles-memes. Pour poursuivre cette- oeuvre qui
H lui parait essentielle actuellement, la Groix-Rouge se pro-

pose d'adresser un nouvel appel a la generosite du public
'•. suisse.

La Groix-Rouge suisse a continue, en 1916, a transporter.
\ les contingents de grands blesses qui traversent la Suisse
' a destination de leurs patries respectives. En vue de cooperer

a la direction de cet important service, un officier sanitaire
• a ete attache au bureau du medecin-chef de la- Croix-Rouge.

Les 50 sections de la Suisse accusent un total de 37,950
', membres.

; En 1916, 14 nouvelles sections de samaritains se sont
L constitutes. La Croix-Rouge suit ce mouvement avec un
I interet direct, en raison de la propagande feconde qui en
\ resulte dans le public en faveur de l'idee des premiers se-
| cours. La Societe exerce une surveillance sur les cours.de
I.- samaritains qui sont donnes, et fournit le materiel neces-
?• saire a l'enseignement.
I Elle a delivre a prix reduit 6,063 exemplaires du Manuel
'[ sanitaire federal et 78,362 cartouches de pansement qu'elle

remet au-dessous du prix de revient.
L'organe Das Rote Kreuz a vu ses abonnes s'accroitre de

700.-
h'hdpital du Lindenhof a accueilli un nombre de malades

superieur a celui de 1915. ; :

h'Ecole de gardes-malades, qui y est adjointe, a recu 36
eleves nouvelles. Le nombre des demandes reste superieur a
celui des places, malgre l'augmentation de l'eeolage.

; Le Home de seeours de la Croix-Rouge et le Bureau de
f placement ont rendu les memes services que les annees pre-
f cedentes.

Les colonnes de transport ont eu a deployer en .1916 une
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plus grande activite qu'en 1915. Une nouvelle colonne s'est
constitute a Geneve, et celle d'Aarau a repris vie. Elles sont
ainsi au nombre de 16. Un cours d'une huitaine de jours eut
lieu a Worb; il a porte sur 1'instruction militaire et la con-
fection de materiel d'hopital improvise. Au cours de l'exer-
cice, le reequipement des hommes a pu enfin etre realise :
le cout en a ete preleve sur le produit de la collecte organisee
par la Croix-Rouge.

Les recettes en 1916 se'sont elevees a. . . Fr. 119,038.'i9
Les depenses » » , a . . . » 87,933.81

Le solde au 31 dec. etait done de Fr. 31,104.68

Le rapport se termine par les discours qui ont ete prononces
aux obseques du Dr Sahli, par MM. le pasteur Ryser, le Dr

Ischer, adjoint au secretariat, et le prof. Ern. Rcethlisberger.
Alors meme que nous n'avons l'habitude de reproduire le por-
trait que des presidents de la Groix-Rouge, celui du Dr Sahli
merite, meme a un an de distance, de prendre place dans le
Bulletin, comme celui d'un ouvrier infatigable de la Groix-
Rouge et l'artisan distingue de son developpement en Suisse.

Chronique de la Croix-Rouge suisse

Au mois d'octobre 1917, le medecin-chef de la Groix-Rouge.
suisse, Dr Bohny, a convoque les representants des Sections
cantonales, pour les renseigner exactement sur l'activite
actuelle de la Groix-Rouge suisse.

Celle-ci a du se limiter, d'une part a rassembler des fonds
et a venir en aide, notamment par la distribution de linge
et vetements, aux soldats suisses necessiteux, et d'autre pai t
a assurer l'important service de transport des grands blesses
a travers la Suisse.

Au debut de l'hiver, la demande de vetements chauds s'est
naturellement accrue. La Groix-Rouge y consacre la presquo
totalite des ressources que la generosite publique continue


