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Le nombre des filiales de la Croix-Eouge roumaine
est de 96 ; ces sections ont poursuivi leur activite dans le
domaine de l'assistance sanitaire, des cantines scolaires,
des colonies de vacances, des cours d'infirmieres et de la
preparation de materiel sanitaire.

Au cours de Fanned 1927, la Croix-Eouge roumaine
a effectue les dons suivants : 50,000 lei en faveur des
populations de Bucovine eprouvees par les inondations ;
15.000 lei en faveur des refugies russes ; 10,000 lei (par
l'entremise du Comite" international a Geneve) en faveur
des victimes des inondations de la vallee du Bhin et du
Lichtenstein.

La semaine de propagande de la Croix-Eouge (13-22
novembre 1927) a permis de recueillir 757,182 lei dans la
section centrale, et 1,955,672 lei dans vingt des filiales
de la Croix-Eouge roumaine.

Du rapport financier joint a cette publication il ressort
que les comptes de la Croix-Eouge roumaine soldent
par un excedent de recettes de 4,815,180.66 lei, qui a
e'te' verse au fonds de reserve.
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Rapport annuel de la Croix -Rouge suisse1.

Le 33me rapport de la Croix-Eouge suisse allait etre
soumis a l'approbation du president de la Societe", le
colonel Bohny2, lorsque, le 28 mars, celui-ci mourut. Un
beau portrait rappelle celui qui, pendant treize ans, di-
rigea la Croix-Eouge suisse «avec autant de prudence
que de chaleur communicative ».

1 XXXIII Bericht jiber das Schweizerisohe j to te Kreuz fiir das

1927/— Berne, 1928. In-8 (227 X 155), 120 p.
2 Voy. dans la Bevue Internationale, avril 1928, p. 383-385 : Carl

Bohny, 1856-1928 (hors texte).
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L'Assembiee ordinaire des deiegues a eu lieu a Thoune,

les 14 et 15 juin 1927 ; la direction fut charg^e de re-
mettre a 1'etude d'une prochaine Conference des presi-
dents de section, la question de l'organisation de la Croix-
Eouge internationale; puis deux rapporteurs traiterent
de la Croix-Eouge de la jeunesse : M. Empeyta, president
de la Croix-Eouge genevoise, fit ressortir les experiences
favorables, faites a Geneve, M. le recteur Wanner, de
St-Gall, souligna les desavantages d'une «superorgani-
sation » de la jeunesse ; apres avoir entendu ces deux ex-
pose's, l'Assemble'e des deiegues vota une resolution par
laquelle elle declara renoncer a cr6er une Croix-Rouge
suisse de la jeunesse, et laissa aux sections qui le juge-
raient desirable, la liberte d'en organiser dans leurs sec-
teurs.

La Conference des presidents, convoquee pour le 6
novembre a Berne, a reuni les representants de 24 sec-
tions.

Le rapport mentionne, de fagon detaillee, l'activite
deployee dans le domaine des soins aux malades. —
L'ecole d'infirmieres du Lindenhof a re§u 39 eleves
aux deux cours de 1927 ; 29 eleves des cours precedents
ont obtenu leur diplome. 141 soeurs ont fait leurs
stages d'etude dans differents hopitaux. L'Hopital
du Lindenhof a regu 571 patients du sexe masculin,
726 du sexe feminin, avec un total de 20,093 journees de
presence. Le Home pour infirmieres a re§u 25 soeurs en
moyenne. — L'Bcole de la Source abrita, dans ses deux
maisons bospitalieres, 713 malades, soit 73 de plus que
l'annee precedente; 18,850 journees de malades, soit
1,503 de plus qu'en 1926 ; 3,609 consultations gratuites
ont ete donnees au dispensaire. L'Ecole a inaugure
un cours de perfectionnement de trois jours, pour di-
plomees, et cela avec grand succes. L'institution, qui se
developpe de toutes manieres, doit agrandir ses locaux.
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Le nombre des colonnes de la Croix-Eouge s'est maintenu
sans changement; l'activite" deployee par ces colonnes est
en general considerable ; la plupart organisent des reunions
instruetives en outre de leurs exercices obligatoires.

Le 33me rapport traite encore de l'activite des « Societes
affixes»: Alliance suisse des samaritains ; Alliance suisse
des gardes-malades ; Societe militaire sanitaire.

La lutte contre les epidemies est menee activement;
pour les conferences qui se rapportaient a cette lutte, la
Societe a pu disposer de 23 series de cliches a projections,
dont 5 furent composees pendant l'exercice; 214 conferen-
ces out ete faites dans les diverses regions du pays.

La Societe militaire sanitaire a fait un plus large usage
que jusqu'alors des colonnes de la Eevue La Croix-Bouge.
180,000 exemplaires du calendrier de la Croix-Eouge ont
ete vendus. La Societe a du intervenir pour empecher
l'usage abusif de la Croix-Eouge.

A l'occasion d'inondations dans la Suisse allemande, le
secretaire general a ouvert un compte de cheques pour
recueillir des dons en faveur des vietimes de catastrophes.
Les comptes de la Societe apparaissent, dans le present
rapport, sous une forme plus simple que precedemment;
voici l'essentiel des comptes de gestion : aux recettes,
fr. 673,695.43 ; aux depenses, fr. 365,791.16 ; excellent
fr. 307,904.27. On trouvera dans le 33e rapport des rap-
ports des sections.

Celebration du centenaire d'Henri Dunant
dans sa ville natale.

La commemoration du centenaire d'Henri Dunant a
ete celebree a Geneve par les soins de la Section genevoise
de la Croix-Eouge suisse et du Comite international, en
une stance solennelle qui eut lieu le 16 juin dernier, dans
la grande salle de l'Athene'e. Cette date avait ete choisie
pour faire coincider la ceremonie avec l'assembiee
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rale de la Croix-Eouge suisse, convoque"e a Geneve pour
les 16 et 17 juin.

Apres avoir ouvert la stance en saluant les representants
des autorites cantonales et municipales, les delegues des
grandes institutions internationales, de la Ligue des Socie-
t y de la Croix-Eouge, de la Society d'utilite publique et des
sections de la Croix-Eouge suisse, le Dr Guyot, president
de la Section genevoise, offrit la presidence a M. Bernard
Bouvier, vice-president du Comite international. Celui-ci
retraga les diverses initiatives prises par le Comite inter-
national a l'occasion du centenaire, puis le professeur
Paul Logoz, membre du Comite international, prononca
l'eloge d'Henri Dunant.

On entendit ensuite des allocutions de M. le conseiller
d'Etat Boissonnas, au nom de l'Etat de Geneve ; de M.
Ballansat, au nom de la Ville de Geneve; de M. Dufour-
Peronce, au nom du Secretariat de la Societe des Nations ;
de M. di Palma-Castiglione, au nom du Bureau interna-
tional du Travail; de M. le colonel Draudt, au nom de la
Ligue des Socie"tes de la Croix-Eouge ; de M. Sakenobe,
au nom de la Croix-Eouge japonaise ; de M. le comte
Vinci, au nom de la Croix-Eouge italienne ; de Mlle S.
Ferriere, au nom de la Croix-Eouge du Luxembourg ;
de M. le Dr Ischer, secretaire central de la Croix-Eouge
suisse ; de M. Setter, president central des Samaritaios
suisses ; de M. le Dr de Senarclens, au nom de la Societe
genevoise d'utilite publique et enfin, de M. Maurice
Dunant, membre du Comite" international, qui exprima
avec une emotion communicative, la reconnaissance
envers les Socie"tes de Croix-Eouge et tous les orateurs
de la seance, de la famille du «grand humanitaire ».

Le Dr Guyot lut ensuite les tSlegrammes qu'avaient
envoyes les Croix-Eouges allemande, anglaise, autri-
cMenne, beige, espagnole, ainsi qu'un message de M. Max
Huber, president du Comite international.
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Tous ces t&noignages, divers et originaux, alapersonne
et a l'oeuvre d'Henri Dunant, attesterent une fois de plus
le magnifique d^veloppement qu'a pris a travers le monde
depuis trois quarts de siecle, l'idee de Croix-Eouge. Us
mirent aussi en lumiere l'e'troite filiation des ceuvres de
guerre de la Croix-Eouge avec ses oeuvres de paix, en
illustrant cette parole de M. le conseiller federal Motta :
« L'idee de la Croix-Eouge ne serait pas comprise dans sa
plenitude si, d£gage"e des apparences superficielles, elle
n'e"tait interpreted surtout comme une condamnation
de la guerre.» Echo enrichi par une longue experience de
ce mot que les Goncourt inscrivaient dans leur Journal
apres avoir lu, en 1863, un Souvenir de SolfSrino:« On sort
de ce livre avec le maudissement de la guerre ».

L 'exposition Henri Dunant a Geneve.

A l'occasion du centenaire d'Henri Dunant, la Biblio-
theque publique et universitaire de Geneve a inaugure'
le 12 juin une exposition documentaire et iconographique
consacree a l'auteur du Souvenir de Solferino et aux ori-
gines de la Croix-Eouge. Lettres autographes sign^es de
noms illustres et apportant a l'ceuvre commencante un
pr^cieux appui, proces-verbaux et notes de la Conference
de 1864, adresses de felicitations et de reconnaissance,
diplomes, decorations, listes des membres des premiers
comites internationaux de secours aux blesses, emouvants
temoignages rendus par des blesses a Faction humani-
taire de la Croix-Eouge, portraits d'Henri Dunant aux
diverses periodes de sa vie, du General Dufour, de Gus-
tave Moynier, des Drs Appia et Maunoir, gravures evo-
quant l'assistance sur les champs de bataille, souvenirs
anecdotiques ; les collections reunies a la Bibliotheque
publique et universitaire de Geneve ont permis, grace aux
soins de M. Maurice Dunant, de presenter aux amis de la
Croix-Eouge des pieces d'une tres grande valeur historique.
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