
France

Le cinquantenaire
de 1'Association des dames frangaises.

Le 16 juin, 1'Association des dames francaises de la
Croix-Rouge a, en presence du president de la Re'publique,
cel6bre son cinquantenaire en une seance solennelle, qui
eut lieu a la Salle Pleyel. L'ceuvre admirable de deVoue-
ment que 1'Association accomplit depuis un demi-siecle
a ete rappele"e en d'e'mouvants discours, en particulier
par la pre"sidente, la comtesse de Galard.

Le Comite" international a, le 16 juin, envoye' a 1'Asso-
ciation des dames francaises l'expression de ses felicita-
tions et de ses vceux, que le Bulletin international tient a
renouveler ici meme.

Ajoutons qu'a l'occasion de ce cinquantenaire, une
serie de timbres vient d'etre emise au benefice de
l'ceuvre.

ftoyautne S.C.S.

Assemble generate de la Croix-Rouge1.

La 41e assemblee gene"rale de la Croix-Rouge des Serbes,
Croates, et Slovenes a eu lieu le 21 avril.

L'activite" deployee pendant l'anne"e 1928 a e"te" ap-
prouv^ ; on a notamment remarque la collaboration qui
s'est realised, en faveur des affame~s, avec l'Etat et les
organisations privees. L'assembl^e a constate" avec plaisir
que le nombre des socie"taires et celui des souscomite's ont
augments. Au cours de la discussion, on a insists sur
la ne"cessite d'ouvrir de nombreux cours pour les

1 Voy. Olasnik Drustva Crvenog Krsta 8. H. 8., mai 1929, p. 133.
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samaritains, ainsi que pour les soeurs de charite volon-
taires.

Le Comity d'Oujitz*} a Etabli un orphelinat; des mai-
sons seront construites pour les comites r^gionaux de
N"ovi Sad et de SarayeVo.

Les recettes de la Socî te" se sont elevees a 3,950,000
dinars et les defenses a 3,950,000 dinars ; les comptes ont
e"te approuves.

sUISS6

Le Colonel Dr Alfred Kohler
1854-1929

Le 2 mai, la Croix-Eouge suisse a eu la grande dou-
leur de perdre le colonel Dr Alfred Kohler, qui, voila
moins d'une annee, avait assume' la charge de presi-
dent de la Socie"te", comme successeur du colonel Bohny1.

Ne" a Lausanne en 1854, Alfred Kohler fit des Etudes
me"dicales a Berne, a Fribourg-en-Brisgau et a Geneve,
ou il obtint le diplome f^d^ral en 1878. Apres des stages
dans des hopitaux strangers, il s'^tablit comme me"decin
a Lausanne, puis dirigea une maison de sante\

Promu au grade de colonel en 1900, le Dr Kohler
fut nomme' en 1912 m^decin en chef du service terri-
torial et c'est lui qui, pendant la mobilisation gene"rale,
assura le service sanitaire de l'arriere. En 1916, il fut
le chef de la mission envoye"e en France dans les camps
de prisonniers.

Le Dr Kohler fut l'un des fondateurs et l'un des pre-
miers presidents de la Societe" vaudoise de la Croix-
Eouge et, en 1903, le Conseil federal suisse le designa

1 Voj. Bulletin international, tome LXIX, n° 312, aoilt 1928,
p. 787 : « nomination d'un nouveau president».
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