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La Oroix-Eouge suisse vient d'avoir un nouveau
deuil; le 16 juin, elle a perdu en la personne du colonel
commandant de corps Isaac Iselin un homme qui diri-
gea ses destinies avec une remarquable surete pendant
neuf ans1.

Isaac Iselin e"tait n^ en 1851 et s'e"tait e"tabli comme
notaire a Bale. II fut un membre particulierement
distingue" des Conseils de sa ville, et, de 1896 a 1917, du
Conseil national.

C'est en 1912 qu'il prit le commandement du II e corps
d'arme'e.

A la mort du president Pestalozzi, la Croix-Eouge
suisse porta son choix sur l'homme Eminent qu'e"tait
le colonel Iselin ; il fut nomine" president de la Socie"te
en mai 1910. Tous ceux qui Font vu a l'oeuvre sur le
terrain, en quelque sorte nouveau pour lui, de la Croix-
Eouge, ont admire" l'ampleur et la clarte" de ses idees,
comme l'esprit de justice, la haute distinction morale
qui l'animaient. Le colonel Iselin rendit les plus grands
services a la Socie'te' qu'il pre"sida jusqu'en 1919, c'est-a-
dire en traversant l'e"poque si particulierement difficile de
la grande guerre.

Le Oomite" international s'associe au deuil de la Croix-
Eouge suisse, aux regrets profonds que laisse la dispa-
rition de ce grand serviteur de l'ide"e de la Croix-Eouge.

1 Voir Das rote Kreuz, La Croix-Bouge suisse, 38e annee, n° 7,
le r juillet 1930.
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Rapport annuel de la Croix -Rouge suisse1.

Le 35e rapport de la Ooix-Bouge suisse contient tout
d'abord l'expression des profonds regrets que la direction
a eprouv^s en perdant son president le Dr Kohler ; puis
il rappelle les grandes qualite"s de son successeur, le
Dr A. von Schulthess-Bechberg, president de la section
zurichoise.

La direction s'est rexmie quatre fois pour traiter les
questions que lui soumettait le Comite central ; celui-ci
eut a sieger a cinq reprises.

La reunion annuelle des delegu^s a eu lieu le 23 juin
1929 a Heiden ; ce petit village avait 6te" choisi par recon-
naissance envers les habitants du pays d'Appenzell qui
ont te'moigne' jadis tant d'attachement a Henri Dunant.

Sur 53 sections, 33 s'^taient fait repre"senter par 94 de-
dele'gue's ; il faut aj outer a ceux-la les repre'sentants des
organisations affili^es a la CroiX'Rouge, l'AUiance suisse
des samaritains (38 del^gu^s), l'Alliance des garde-
malades (2 dengues), la Socî te" suisse des troupes du
Service de sante' (5 delegu^s) ; au total 139 personnes.

La Croix-Eouge a recu un legs important, dti a la
gen£rosit6 du Dr K. Burckhardt, a Arlesheim ; l'Assem-
bUe a appris avec reconnaissance le don offert a la Society
par le conseiller national et Mme Dollfus : une propriety
destined a la creation d'une maison de retraite et de
convalescence pour les infirmieres ; d'autres dons sont
parvenus a la Croix-Eouge suisse, notamment un de
l'Industrie de l'aluminium, a Neuhausen.

M. le ministre Dinichert a fait a l'assemblee un expose

1 XXXV Bericht ftir das Schweizerische Rote Kreuz fur das Jahr
1929. XXXVe Kapport sur la Croix-Eouge suisse pour l'annee 1929. —
Berne, 1929. In-8 (227 X 155), 126 p.
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aussi inte"ressant que complet sur les travaux de la
XIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge.

L'objet le plus important de l'ordre du jour a e"te la
nomination du president et les de'le'gue's ont e"lu a l'una-
nimite' le colonel von Schulthess.

Le rapport fournit des renseignements de'taille's sur
l'activite" des diffe"rentes sections de la Croix-Rouge; il
rappelle les deuils qui les ont e"prouve"es ; il donne e"gale-
ment quelques extraits des rapports soumis a la direction
des garde-malades du «Lindenhof» a Berne et «La
Source», a Lausanne. Le nombre des colonnes de la
Croix-Rouge a e"te" de 15, comme Panne"e pre"ce"dente ;
le rapport mentionne le fait que leur recrutement s'est
ame'liore' ; ces colonnes ont eu a s'inte"resser a une nouvelle
activity due aux demarches de la Croix-Rouge interna-
tionale en vue de prote"ger les populations civiles contre les
effets de la guerre chimique. La direction a remplace" le
cours central de Bale par des eours d'introduction sur la
lutte anti-gaz. Des cours anti-gaz ont eu lieu a Wimmis-
Thoune.

Le present rapport fournit les renseignements sur les
organisations auxiliaires : l'Alliance suisse des samaritains,
la Socî te" suisse des troupes du Service de sant^, l'Asso-
ciation suisse des garde-malades, et il renseigne sur la
lutte menee contre les e"pide"mies.

La Socie'te' a continue" a publier: La Croix-Rouge, le
Bulletin des garde-malades, Le Samaritain, VAlmanack de
la Croix-Rouge ; l'anne"e derniere 180,000 exemplaires de
cet almanach ont et6" vendus.

Le secretariat g^n^ral met a la disposition du public
plusieurs livres et brochures edites par les soins de la
Socie"te\ II fournit gratuitement, sur demande motived
du commandant de troupe, du linge aux soldats necessi-
teux ; 2,192 pieces ont 6t& ainsi envoye"es pendant l'exer-
cice ecouie.
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En ce qui concerne l'assistance aux Eusses n^cessiteux,
la Croix-Eouge suisse s'occupe actuellement de 166 ressor-
tissants de Eussie n'ayant aucun moyen d'existence,
incapables de travailler et malades pour la plupart.

La Croix-Eouge a recueilli 20,000 fr. pour les victimes
d'un incendie en Valais. Lors du tremblement de terre
en Grece, elle a organist une collecte, dont le produit
s'est elevê  a 20,000 fr.

A la suite des vceux exprim^s par la Conference inter-
nationale de 1928, le Conseil federal a nomine" une Com-
mission pour la protection des populations civiles contre
la guerre chimique ; elle s'est mise imm^diatement au
travail. Le rapport parle des relations fre"quentes que la
Croix-Eouge entretient avec le Comite" international;
indique qu'elle a dengue" M. le ministre Dinichert au
Conseil des Gouverneurs de la Ligue, salue avec grande
satisfaction le fait que c'est un des membres de sa
direction, M. Dinichert, qui a e'te' nomme president de la
Conference diplomatique de Geneve, en 1929, dont il a
dirige" les debats.

Les comptes de la Societe accusent un total de
recettes de fr. 777,966.26 et un total de depenses de :
fr. 348,100.30.

itxrautQ

Nouveau Conseil d'administration.

Le 27 avril a eu lieu la designation du nouveau Conseil
d'administration du Croissant-Eouge. Ont e"te" elus : a la
pre"sidence du Conseil d'administration, S. Bxc. Eefik
Bey, ministre de l'Hygiene et de l'Assistance publique ;
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