
Portugal
A Seixal : 3o8-traitements de blesses et malades.

A Figueira da Foz : 182 traitements de blesses et malades et
38 vaccinations.

SUISSQ

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge.

L'assemblee de la Croix-Rouge a siege cette annee, du 28 au
29 juin dernier, a Olten. C'est dans cette ville qu'avait et^ fon-
dee, en 1882, la societe centrale de la Croix-Rouge suisse. 141
delegues, representant les principales sections de la Croix-Rouge,
ainsi que les Societes affilie'es, y ont pris part. Le rapport annuel,
la gestion des fonds et le budget ont 6t& adoptes sans discussion.
Le Dr Stadlin, conseiller national, de Berne, a ete elu membre de
la direction.

Le colonel Bohny, president, a fait un expose magistral de
la situation nationale et internationale de la Croix-Rouge. Ce
discours remarquable est reproduit in extenso dans le numero
•du ier aout de la Revue mensuelle de la Croix-Rouge suisse.

Le ministre Dinichert a remercie le colonel Bohny au nom des
assistants et a mis en relief l'activite bienfaisante de la Croix-
Rouge suisse durant la guerre, ainsi que l'activite du Comite
international de la Croix-Rouge a Geneve.

Le Dr Guyot et M. Ganguillet ont insiste pour que la Croix-
Rouge suisse s'occupat specialement de la formation des infir-
mieres visiteuses, ainsi que de l'organisation de jeunesse de la
Croix-Rouge.

Un banquet et d'attrayantes manifestations theatrales ont
cloture cette assemblee generale.
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Rapport annuel de la Croix-Rouge >.

La Croix-Rouge suisse a fait paraitre, au printemps dernier,
son 29e rapport sur la periode du ier Janvier au 31 d6cembre 1923.
II nous a paru interessant de donner ici un apercu de son activite
telle qu'elle est exposed dans ce rapport.

En ce qui concerne le secourisme, la Croix-Rouge suisse reste
en contact 6troit avec l'Alliance suisse des Samaritains qu'elle
encourage, en subventionnant particulierement ses cours de
secours d'urgence. La Croix-Rouge suisse a contribueegalement
aux frais de cours de soins aux malades. Le nombre des exercices
en campagne s'est eleve, en 1923, a 62. Celui des colonnes de la
Croix-Rouge est rest^ le m§me que les ann^es precedentes. Un
cours central d'instruction, donne' a Bale en 1923, a reuni 60 par-
ticipants.

II a e'te de'cide' qu'a partir de 1924 les deux periodiques Das
Rote Kreuz et la Croix-Rouge Suisse seraient fusionnfe. Cette
e"conomie permit a la Croix-Rouge suisse de publier un autre
journal, Le Samaritain, destine aux sections de samaritains.

D'autre part, il a 6t6 edite pour la premiere fois en 1923 un
almanach de la Croix-Rouge qui a rencontre un excellent accueil.
Une plaquette intitulee : Les princifies d'hygiene, de la fondation
Rockefeller, a e'te adapted a la mentalite suisse par le secretariat
general et publie'e en francais et en allemand.

Pour les conferences et les causeries qui se font dans ses diverses
sections, la Croix-Rouge suisse possede actuellement 12 series
de cliches a projections : tuberculose, maladies vene"riennes,
soins aux nourrissons, etc., et 4 films, en particulier celui de
l'expe'dition organisee par la Croix-Rouge suisse en Russie, qui
a ete commente plus de 50 fois dans diverses conferences faites
en 1923.

1XXIX. Bericht iiber das schweizerische Rote Kreuz fur das
Jahr 1923. XXIXe Rapport sur la Croix-Rouge suisse pour I'annee
I923- — Berne, Genossenschafts-Buchdruckerei, 1924. In-8,
115 p.
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Une campagne tres active contre le goitre a ete organisee.
Sur la demande du Conseil federal, la Croix-Rouge suisse a

continue a transmettre des subsides a des Russes en Suisse,
necessiteux, malades ou incapables de tout travail. Un certain
nombre d'entre eux sont traites dans des stations d'altitude,
d'autres sont pensionnaires d'asiles d'alienes, d'autres enfin,
ages, aveugles ou impotents, recoivent des secours.

. La Societe militaire-sanitaire, affilie'e a la Croix-Rouge, a pris,
ces dernieres anne'es, un nouvel essor.

La Croix-Rouge fournit son patronage et a conclu un accord
avec l'ecole de la Source, a Lausanne, dans le but de s'assurer la
formation d'infirmieres de langue francaise, d'apres les directives
admises aujourd'hui pour les garde-malades de la Croix-Rouge.
Cette ecole, tout en conservant le nom de« La Source », s'intitule :
Ecole romande de gardes-malades de la Croix-Rouge.

L'ecole du Lindenhof, a Berne, fondation de la Croix-Rouge,
a poursuivi son excellente activite. 39 eleves ont 6te admises et
31 sceurs ont obtenu le dipl6me. Le nombre des dipldmes delivres
depuis la fondation de l'ecole s'eleve aujourd'hui a 454. Au cours
de 1923, les h6pitaux suivants ont ete desservis par les sceurs
de la Croix-Rouge suisse : Lindenhof, Erlenbach, h6pital de
l'lsle, hdpital bourgeois a Bale, hdpital de district a Brugg,
h6pital regional de Samaden, Tiefenau, Berne, hdpital cantonal
Muensterlingen, h&pital de district Menziken. En outre, la poli-
clinique de medecine interne et le dispensaire antituberculeux
de la ville de Berne emploient 3 soeurs de la Croix-Rouge.

Sur l'expe"dition hospitaliere en Russie, un rapport special a
ete publie par le secretariat ge"n6ral de la Croix-Rouge suisse '.
Cette expedition, dirige"e par le Dr Scherz, jusqu'en octobre 1922,
puis par I'ing6nieur Perrenoud, a pris fin le ier mai 1923. Sept
hdpitaux et deux dispensaires ont pu £tre organises, grace a elle.
Des milliers d'enfants et d'adultes du gouvernement de Tsa-
ritsine doivent la vie k son intervention charitable.

1 Voir Bulletin international t. LV, tome 65, n° 260, avril 1924,
p. 306.
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En septembre 1923, lors de la catastrophe sismique au Japon,
la direction de la Croix-Rouge suisse a fait parvenir a la Croix-
Rouge japonaise un don de fr. 20,000.

Un grand nombre de sections ont collabore aux efforts faits
en Suisse pour venir en aide a la population affamee d'Allemagne.

Enfin, la Croix-Rouge suisse consacre un chapitre de son rap-
port aux relations fre'quentes qu'elle a eues avec le Comite inter-
national de la Croix-Rouge.

UkratriQ

Lutte contre la tuberculose.

Dans son rapport du 31 mai 1924, M. Dessonnaz, delegue
du Comite international de la Croix-Rouge a Kharkoff, fournit
quelques informations sur 1'activity de"ployee en Ukraine pour la
lutte antituberculeuse.

« Les 24, 25 et 26 mai ont eu lieu dans toute l'Ukraine des
collectes destinees a augmenter les fonds pour la lutte contre la
tuberculose. Des samedi matin des figures connues firent leur
apparition dans les rues de Kharkoff: c'etaient des jeunes filles
et des jeunes gens qui, munis d'une sebille et d'un brassard
special offraient aux passants des timbres de bienfaisance et
des insignes representant l'eglantine. La modeste paquerette
qui, auparavant, e"tait l'embleme de ces jours a fait place a une
fleur aux couleurs eclatantes. Des camions remplis de jeunesse
costumee parcouraient les rues, s'arre'tant sur les places. L'un
ou l'autre des etudiants haranguait la foule, puis on faisait la
quete. Des bandes d'etoffe sur lesquelles on avait fait imprimer
plusieurs devises etaient tendues a plusieurs endroits dans les
rues. Le soir des projections lumineuses ont eu lieu sur la place
du theatre. Dans les clubs ouvriers et autres, des conferences
ont ete faites. Dans le pare une fe"te populaire avait ete organisee ;
les ouvriers avaient entree libre et les autres personnes payaient
20 kop. or.»
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