
Composition du Gonseil d'administration.

Dans sa stance du 17 feVrier, 1'Assembled ge"ne"rale de
la Croix-Eouge mexicaine a e"lu eomme suit son Conseil
d'administration :

Sr Jose" E. Aspe, -president; Sr Antonio Pe"rez Verdia,
lei vice-president; Sr Julian Villarreal, 2me vice-president;
Sr Emilio Eaz Guzman, secretaire du Conseil d^adminis-
tration; Sr Eugenio Barousse, tre'sorier general; Sr Carlos
Serralde, Sr Guillermo Obregon, Sr Eduardo Mestre
Ghigliazza, Sr Alfonso Priani, Sr Francisco Ortega,
Sr Jose" M. Arguelles, Sr Angel del Villar, Sr Eicardo
Estrada Berg, Sr Jorge Nunez, Sr Eduardo Prieto y
Souza, Sr Eduardo Hassey, Sr Ignacio Guerrero, Sr
Hector A. Salas, Sr Alfonso Diaz Infante, Sr Eafael
Arizpe Eamos, membres; Alejandro Quijano, secretaire
general.

Le 24 fevrier furent constitutes des commissions
permanentes, Commissions d'enseignement, des finances,
du personnel, du materiel, de la propagande, me"dicale.

A la te"te de l'hopital et des ambulances sont les per-
sonnalite"s suivantes :

Dr Julian Villarreal, directeur; Dr Francisco Ortega,
sous-directeur; Dr Jos6 M. Arguelles, administrates;
Dr Alfonso Priani, chef general des ambulances; Carlos
Serralde, chef des ambulances du Comite central.

Carl Bohny
1856-1928

II e"tait n^ a Bale, le 4 avril 1856 ; ses eludes de me'decine
achev^es, il se rendit quelque temps a l'^tranger, pour
revenir bientot pratiquer au Petit-Bale. Tres jeune de"ja,
il s'^tait inte'resse' aux divers services sanitaires, et c'est
dans ces troupes-la qu'il fut nomine" colonel en 1906.
Six ans plus tard, la Croix-Eouge l'appelait eomme
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m^decin en chef, poste qu'il a occupe jusqu'en 1920, soit
an cours de la pe"riode de guerre pendant laquelle il se
depensa sans compter. C'est lui qui fut charge de l'orga-
nisation de ces convois lamentables des grands blesses,
qui s'occupa des tuberculeux de la guerre, visita les
camps de prisonniers, enfin donna l'impulsion a toutes
les oeuvres issues de la Croix-Eouge.

Quand la Suisse subit a son tour l'effroyable epidemie
de grippe, ce fut encore le colonel qui prit la tete des
services sanitaires et organisa les stations de r^tablisse-
ment pour les convalescents. Enfin en 1920, M. Bohny
revint a Bale y retablir sa sante" bien assez eprouvee,
mais non pas tant qu'il ne reprit son activitedemedecin.
Grace a sa constitution, il recouvra peu a peu ses pleines
forces, et s'interessa aux institutions de la ville : hopital
des bourgeois, caisse des malades, fondation pour la
vieillesse, etc. L'university lui decerna le titre de docteur
«honoris causa», en m§me temps qu'il etait nomm6
gouverneur de la Ligue des Society's de la Croix-Eouge.
II y a deux ans, on celebrait son 70me anniversaire,
dans une manifestation officielle oii se trouvaient des
d&egues du gouvernement et des principales societes de
Bale. II semblait, jusqu'a ces derniers jours, quele colonel
Bohny aurait devant lui une longue vieillesse; unemala-
die des reins i'a emporte" rapidement.

Le Comity international s'etait fait repre"senter aux obse-
ques du colonel Bohny, a Bale, par leDr Albert Eeverdin,
vice-president du Comite, qui prononca au cimetiere les
paroles suivantes :

Madame, Monsieur le Conseiller federal,
Messieurs,

C'est au nom du Comite international de la Croix-Eouge
et de son president, M. Gustave Ador, empeche a son
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grand regret de venir en personne aujourd'hui, que j'ai
l'honneur de prendre la parole en cette triste circonstance.
Qu'il me soit permis de rappeler le role eminent rempli
pendant la guerre par le colonel Bohny.

Charge" par le Conseil federal d'organiser les transports
de grands blesses, il a voue tous ses soins a cette tache,
seconde il est vrai par l'admirable devouement de Madame
Bohny, en dirigeant les trains sanitaires qui traversaient
la Suisse de part en part.

Tous ceux, qui de Constance a Lyon, de Lyon a Cons-
tance ont vu se pencher sur leurs souffrances le visage
du colonel Bohny empreint de paternelle bonte, ont
conserve au plus profond de leur cceur cette image qui
personnifiait si bien la charite suisse.

Independamment de ce service actif qui a mis la Croix-
Eouge suisse au premier rang des Societes nationales
des pays neutres dans l'ceuvre du secours international,
le colonel Bohny, apres la guerre, a montre^ dans la delicate
question de la reorganisation internationale de la Croix -
Eouge, une haute comprehension des interets supe"rieurs
de l'institution.

La these si remarquable de M. Gustav Adolf Bohny,
Ueber die reehtliehe Stellung der Botkreuzorganisationen
— sans vouloir en rien diminuer le merite de son auteur
— a certainement et£ inspired par l'esprit hautement
humanitaire et de Croix-Eouge qui est l'apanage de la
famille.

C'est done au nom du Comite international que j'ai
Fhonneur de venir apporter a la famille et a la Croix-
Eouge suisse l'hommage de notre gratitude et de notre
admiration pour l'ceuvre si fe"conde et si meritoire d'un
des hommes qui ont le mieux servi aussi bien sous l'em-
bleme de la croix blanche sur fond rouge que sous celui
de la croix rouge sur fond blanc.
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