
enregistre cette protestation tout en exposant au colonel Kaz-
nakov qu'au point de vue humanitaire la fermeture de cet
hopital, desiree par le colonel Iliine, lui semblait la solution la
moins favorable, vu l'etat sanitaire deplorable en Bessarabie.

Dans un entretien avec le general Prejan, chef de l'Etat-
major general de l'armee roumaine, le delegue du Comite Inter-
national a recju l'assurance formelle que tant les institutions
de la Croix-Rouge Hongroise en Transylvanie que celles de la
Croix-Rouge Russe en Bessarabie seraient respectees par les
armees roumaines.

sUlSSQ

Assemble ggnlrale de la Croix-Rouge, le 20 juillet 1919.

Depuis 1914, par suite de la mobilisation et de la militari-
sation des organes de la Croix-Rouge, aucune assemblee des
delegues n'avait plus eu lieu ; c'etait le medecin en chef de la
Croix-Rouge, colonel Dr Bohny, qui assurait la bonne marche
de l'institution, et chacun sait qu'il s'en est the d'une facpn
qui ne lui a valu que des louanges.

Demobilisee des le ier juillet de cette annee, la Societe suisse
de la Croix-Rouge devait se reconstituer, nommer les membres
de sa direction, elire un president et proceder a certaines for-
malites administratives.

C'est pour ces diverses raisons qu'une assemblee de delegues
avait ete convoquee a Berne pour le dimanche 20 juillet.
Presidee par le vice-president (le colonel Iselin, president,
etant demissionnaire depuis plusieurs annees), le colonel Neiss
a ouvert la seance dans la salle da Grand Conseil bernois.

100 delegues dont 76 representaient des sections de la Croix-
Rouge et 24 des societes de samaritains, ont repondu a l'appel.

L'assemblee entendit le medecin en chef de la Croix-Rouge
rendie compte du travail accompli par la Croix-Rouge Suisse
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uisse

pendant la guerre. Dans ce discours il fut fait allusion a l'a£&-

liation eventuelle de la Societc a. la Ligue des CroixRouges *.

Le secretaire general, Dr Ischer prit la parole ensuite, souli-

gnant l'importance de la formation d'infirmieies capables et

passant en revue les services rendus par la Croix-Rouge, tant

pendant l'epidemie de grippe que durant la mobilisation. Sur

500 infirmieres environ mobilisees par la Croix-Rouge Suisse

lors de l'epidemie de grippe, 69 sont mortes a 1? tache.

La coilecte organisee dans to ate la Suisse par les sections,

a permis de reunir une somme de fr. 3,300,000, y compris le

don de fr. 500,000 de la Croix-Roage Americaine, plus les dons

en nature evalues a plus de fr. 100,000.

Les depenses ont atteint pres de fr. 3,100,000. Voici quel-

ques-uns des postes notes au cours du rapport :

Pour lingerie, draps, chemises, etc., environ fr. 700,000

Pour lainages, etoffes, vetements, etc., environ... » 440,000

Pour confections (tiavail a domicile), environ.... » 200,000

Pour les colonnes de transport, equipements, env. » 70,000

Pour autos de transport, brancards, etc., environ » 75,000

Pour frais de toute nature concernant uniquement

l'epidemie de grippe en 1918, environ » 1,047,000

Le colonel Dr Bohny est porte, par acclamations, a la pre-

sidence.

Les deux motions suivantes, presentees par la section argo-

vienne de la Croix-Rouge, sont renvoyees a l'etude de la direc-

tion qui fera rapport a la prochaine assemblee des delegues.

I. La Direction est invitees a preparer une revision totale

des statuts de la Croix-Rouge Suisse, qui se sont montres insuf-

fisants et incomplets depuis leur adoption en 1914.

II. La Direction est invitee a etudier la question de la fusion

de la Croix-Rouge avec 1'AlIiance suisse des samaritains, afin

de supprimer la dualite qu'il y a entre ces deux oeuvres de

secourisme poursuivant des buts analogues.

Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1048.
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