
Suedo
oii nous en sommes. Puissions-nous done ne pas oublier la grande
dette de reconnaissance contracted par notre societe envers les
pouvoirs publics suedois et la nation suedoise.

« En vous renouvelant, a vous tous qui vous e*tes assembles
ici, mon salut de bienvenue, je declare ouvertes les delibera-
tions du Congres.

« Que le Tres-Haut daigne accorder aux peuples la sagesse
et la force ne"cessaires pour dissiper l'esprit de discorde et les
tenebres qui continuent de planer sur nous. Plus d'amour,
plus de lumiere sur le monde et de paix sur la terre, tel est notre
espoir et notre priere. Que Dieu etende en fin sur notre pays
bien-aime" sa main protectrice et benisse specialement l'ceuvre
qui nous incombe. J'ai dit. »

sUlSSQ

Assemble annuelle de la Croix-Rouge suisse
16-17 juin 1923.

Le 16 juin les delegues de 32 sections de la Croix-Rouge suisse
se sont re"unis a. Lausanne, puis le dimanche a. Chillon et Vevey,
4 1'occasion de l'assemblee annuelle que la Section vaudoise,
presidee par le Dr Andre Guisan, s'etait chargee d'organiser.

Le 17 juin, au chateau de Chillon, a eu lieu l'assemblee generale
sous la presidence du colonel Bohny, president du comite' de
direction. II prononce l'eloge funfebre du lieutenant-colonel
Schenker, d'Aarau, qui fut un societaire magnifiquement devoue
€t un actif membre de la Direction generale.

M. Ruprecht, avocat a Berne, caissier central, donne lecture
des comptes de l'exercice 1922. Les comptes de gestion recapi-
tulent aux recettes fr. 160,377.02 et aux depenses 167,077.81.
II y a done un deficit de fr. 6,700.79, couvert par le compte du
capital. Le 31 de"cembre 1921, la fortune de la Societe etait de
fr. 750,059.40.

L'assemblee vote ensuite le budget pour 1924, qui prevoit
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fr. 186,000 aux recettes et fr. 227,790 aux defenses. Le pasteur
Herzog (Jura-Bernois) insiste pour l'extension de la propagande.
La Croix-Rouge, selon lui, n'est pas encore suffisamment con-
nue. Le colonel Bohny fait observer que le recrutement des mem-
bres et la propagande dependent avant tout des sections.

Le conseiller national Dr Von Matt est elu membre de la Direc-
tion, succedant ainsi a feu le Dr Schenker.

On entend ensuite un rapport du colonel Dr Kohler (Lausanne)
sur l'organisation de l'ecole d'infirmieres pour la Suisse romande.
II s'agit de la « Source » qui a ete reorganised en 1922. Placee
desormais sous le patronage de la Croix-Rouge suisse, la « Source »
prendra le nom d'Ecole romande de gardes-malades de la Croix-
Rouge. La convention est faite pour 2 ans, a titre d'essai; elle
entrera en vigueur le ier decembre 1923.

Le Dr Ischer, secretaire central, exposa le projet de simpli-
fication des periodiques de la Croix-Rouge. Les Blatter filr
Krankenpfldge deviendront bilingues et mensuelles. La Croix-
Rouge et la Rote Kreuz fusionnent pour devenir journal mensuel
et bilingue aussi. Enfin les Samaritains recevront un journal
hebdomadaire a un prix tres modique.

Le projet de transformation des periodiques est admis.
Olten est choisi comme lieu de la prochaine assemblee generale,
Enfin Ton entend une communication du Dr Ischer sur l'ceuvre

de secours de la Croix-Rouge suisse a Tsaritzine. Qu'il suffise
de dire ici que les derniers membres du personnel de secours
quittaient Tsaritzine pour la Suisse a l'heure meme oii l'assem-
blee de Chillon tenait ses assises. La famine a fortement dimi-
nue et... la caisse speciale est vide. La mortalite est tombee dans
les hopitaux de 50% a 1% ! Ce chiffre se passe de commentaires.
Le materiel sanitaire restera en Russie comme cadeau de la
Croix-Rouge suisse.

Sur la proposition du pasteur Herzog, une adresse de recon-
naissance est votee au devoue et heroique personnel de l'expe-
dition qui va rentrer au pays 1.

1 Voy. Bulletin international, n° d'avril 1923, p. 447.
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