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Rapport annuel de la Croix-Rouge suisse1.

O'est en 1928 — l'anne'e du centenaire d'Henri
Dunant — que la Croix-Eouge sxiisse a perdu son pre-
sident, le colonel Carl Bohny, et M. Oscar Huber, de
Winterthour, qui, depuis 20 ans, faisait partie de la Direc-
tion de la Societe ; celle-ci, pr^sidee par le colonel Alfred
Kohler, se reunit plus souvent que de coutume pour
delib^rer sur les objets qu'avait a lui soumettre le Comite"
central.

Les 16 et 17 juin, l'assembl^e des dengues se reunit
a Geneve, ou 6tait c&6brê  le centenaire d'Henri Dunant2.

Le rapport constate avec plaisir que la plupart des
sections de la Society collaborent activement au travail
commun, et il releve le fait que les manifestations du
centenaire « ont insuffle une nouvelle vie » a quelques-unes
d'entre elles.

Le Conseil f^d^ral reconnalt sept 6coles de gardes-
malades qu'il subventionne par l'interme"diaire de la
Croix-Eouge en leur accordant 35,000 fr. par ann6e ;
ce sont : 1) l'Ecole de la Croix-Eouge Lindenhof, a
Berne ; 2) la Source, a Lausanne (ces deux institutions
dependent etroitement de la Croix-Eouge suisse); 3) la
Pflegerinnenschule, a Zurich ; 4) la Maison des Sceurs de
la Croix-Eouge, a Zurich (qui n'est pas directement
en relations avec la Croix-Eouge); 5) l'Institution d'ln-
genbohl; 6) l'Institution de Baldegg ; 7) l'Ecole d'Enge-
ried, a Berne. La Society exerce son autorite morale et
sa surveillance effective sur la plus grande partie du per-
sonnel syst^matiquement ^duqu6 en vue des soins aux

1 XXXIV. Bericht iiber das Schweizerisehe Eote Kreuz f iir das
Jahr 1928. XXXIVe Eapport sur la Croix-Kouge suisse pour l'ann^e
1928. — Berne, 1929, In-8 (227 X 155), 143 p.

2 Bulletin international, t. LIV, n° 310, juin 1928, p. 550 : « Cele-
bration du centenaire d'Henri Dunant dans sa ville natale».
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Suisse
malades ; elle vise a « favoriser la formation d'un per-
sonnel infirmier parf ait, de rendre cette formation unif orme
et d'ameliorer la situation professionnelle de ce personnel
si necessaire »; et, ce faisant, elle ne songe pas seulement
a I'eventualit6 d'une guerre, « mais bien plus a la popu-
lation civile ».

Le rapport donne ensuite des details sur les deux
premieres 6coles eiiumere'es plus haut.

Les colonnes de la Oroix-Eouge, au nombre de 15
comme pre"cedemment, ont pu completer leur effectif;
pres des 2/3 de la subvention fe"d6rale attribute a la Croix-
Eouge leur sont devolus. — II y a eu 153 cours de sani-
taires, 85 cours de soins aux malades, 27 cours de soins
aux bebes ; la caisse centrale a vers6 3,330 fr. pour les
premiers, 2,750 pour les deuxiemes, 600 pour les derniers.

La Socie"t6 poursuit activement sa lutte contre les
e"pidemies. Bile a continue a publier : La Croix-Bouge,
le Bulletin des Infirmi&res, le 8amaritain, ainsi que
V Almanack de la Croix-Bouge.

Le rapport consacre plusieurs pages a Gustave Ador,
ainsi qu'au centenaire d'Henri Dunant. Puis sont pass6es
en revue la Conference de Bruxelles pour la protection
contre les gaz toxiques, la XIIIe Conference inter-
nationale, tenue a La Haye ; enfin, on signale les secours
donne's par la Croix-Eouge suisse aux victimes des trem-
blements de terre aux Balkans (vignette representant
les appareils de disinfection envoy^s en Bulgarie).

Finances de la Soci^te. — Eecettes : fr. 530,601.81;
depenses : fr. 478,324.93 ; excedent des recettes sur les
defenses : fr. 52,276.88.
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Nomination d'un nouveau president et de nouveaux
membres de la direction de la Groix-Rouge1.

L'assemblee des del6gu6s de la Croix-Eouge suisse,
reunie a Heiden le 23 juin 1929, a proc6d6 a la nomina-
tion du successeur du colonel Dr Alfred Kohler2 a la
presidence de la Societe; elle a, elu par acclamations
le colonel W. von Schulthess-Eechberg, qui, depuis
plusieurs decades, faisait partie de la Direction de la
Croix-Bouge suisse et presidait la section zuricoise de
la Soci^te\

Dans la meme stance, l'ancien colonel commandant
de corps Wildbolz, de Einigen (Berne) et le lieutenant-
colonel des troupes sanitaires, Dr E. de La Harpe, ont et6
nommes membres de la Direction.

1 Das Bote Rreuz, La Croix-Bouge, 1M juillet 1929, p. 161.
2 Voy. notice n6crologique, Bulletin international, juin, 1929, N° 126,

p. 519.
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Banque Ottomane
capital Lstg. 10.000.000.— dont moltifi versfie.
Siege central a Constantinople, GAL AT A.

Agences a Pera et Stamboul, ainsi que dans les principales localites

de la Turquie, l'Egypte, Chypre, la Palestine, la Mesopotamie, la

Perse et la Grece.

a Londres : 26, Throgmorton Street,

E.C.2.,

a Manchester : 56/60, Ccoss Street,

a Paris 1 7. rue Meyerbeer (9e Arr.).

a Marseille : 41 et 43, rue Grignan,

a Tunis : 68, Avenue Jules Ferry.

Se charge de toutes operations de Banque.

Filiale poor la Syrie : Banqne de Syrie et da Grand Iiban.
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