
Suisse
•j* A. de Schulthess-Rechberg,

ancien president de la Crolx-Rouge suisse,
1855-1941.

Le colonel A. de Schulthess-Rechberg vient de mourir
dans sa quatre-vingt-septieme annee.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu cette
nouvelle avec les ,f>lus profonds regrets.

Au cours de sa longue carriere, le Dr A. de Schulthess-
Rechberg s'6tait fait beaucoup apprecieiNet aimer comme
membre, puis comme president de nombreux groupements
et associations scientifiques et humanitaires.

C'est en 1911 que, medecin de grande experience et de
gen6reux denouement, il avait et6 prie de faire partie de
la Direction centrale de la Croix-Rouge suisse. Puis,
lorsqu'en 1929 cette Societe perdit son president en la
personne du tres regfette colonel medecin Alfred Kohler,
le colonel de Schult$ies,s-Rechberg fut designe" par accla-
mations pour lui succSder, ce qu'il accepta de faire l.

Des lors, et pendant plus de dix annees, il pr^sida aux
destinies de la Croix-Rouge en Suisse ; grace a sa longue
pratique des activites desinteressees et charitables, a son
esprit conciliant et a ses qualites de chef, il fit re'aliser de
nouveaux progres a l'ceuvre qui a pour devise : «Inter
arma caritas».

Lorsque, le 14 Janvier 1935, il fe"ta son rquatre-vingtieme
anniversaire, le Comity international lui adressa l'hommage
de son respect et de sa reconnaissance 2.

En 1939, il exprima le desir de r6signer les hautes
fonctions qu'il occupait a la Croix-Rouge suisse; en
acceptant la demission de son president v€n€ve, l'assem-
blee des delegues lui demanda de corrtinuer a singer dans

1 Bulletin international, juillet 1929, p. 619.
1 Ibid., Janvier 1935, P- 7^.
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la Direction centrale, et elle nomma a la pre'sidence de
la Society le colonel-divisionnaire J. de Muraltx.

Le Comite international s'associe par la plus vive
sympathie au deuil qui, avec la famille du colonel de
Schulthess-Rechberg, atteint de nombreuses soci6t6s, et
particulierement la Croix-Rouge suisse.

1 Ibid., juillet 1939, p. 629.
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