
Suedo
qui depassa le chiffre de 120,000,000 couronnes suddoises (env.
360,000,000 fr. francais) ; ce pourcentage peut etre considere,
vu les conditions dans lesquelles le travail de ravitaillement
et de distribution avait lieu, comme extremement bas.

« En portant ce fait a votre connaissance, le Comite central
de direction de la Croix-Rouge suedoise a l'honneur de vous
informer qu'il s'est charge de la liquidation definitive des ques-
tions touchant l'activite du « Comite special de secours pour les
prisonniers de guerre. »

« CARL,

« Prince de Suede,
« President de la Croix-Rouge suedoise. »

UISSQ

Assemble g6ne>ale annuelle
de l'Association suisse des gardes-malades.

Le 11 septembre 1921, l'Association suisse des gardes-malades,
qui compte sept sections, Berne, Bale (deux), Zurich, Neuchatel,
Geneve, Lucerne, a tenu son assemblee generate a Neuchatel,
sous la presidence du Dr Ischer, secretaire general de la Croix-
Rouge suisse. Les delegues, iniirmiers et infirmieres etaient au
nombre de 80. L'Association compte aujourd'hui 1,494 membres.
La caisse de secours destinee a soulager les membres tombes dans
le denuement possede un capital de 36,700 fr. Ces secours ne
deviendront effectifs que lorsque le capital atteindra 100,000 fr. 1

1 La Croix-Rouge suisse. Das Rote Kreuz. Revue mensuelle des
Samaritains suisses, soins des malades et hygiene populaire...
n° 10, XXIXme ann^e, ier octobre 1921. p. n o .
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Conferences avec projections cinematographiques.

Pour mener a bien son programme de paix, la Croix-Rouge
suisse entreprend une campagne contre les epidemies, et organise
une serie de conferences cinematographiques avec l'aide des films
mis a sa disposition par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Le Bulletin du ier octobre indique les conditions dans lesquelles
ces conferences pourront etre faites tant pour adultes que pour
ecoliers.

Ces conferences auront lieu dans la Suisse centrale, du milieu
d'octobre en novembre, et en Janvier 1922 ; pour la Suisse orien-
tale, en novembre 1921 et en fevrier 1922; en Suisse occidentale,
en decembre 1921 et en mars 1922.

Les societes, associations ou autorites qui seraient disposees
a organiser ces conferences de Croix-Rouge avec projections et
films sont priees de s'inscrire au siege de la Croix-Rouge centrale,
en indiquant le sujet qu'elles desirent traiter, tuberculose ou mala-
dies veneriennes.

lch,QCosloi>aqu IQ

Les F6tes de Printemps
de la Croix-Rouge tchgcoslovaque K

« La Croix-Rouge tchecoslovaque est une institution jeune,
qui ne s'organisa qu'apres la reconstruction de l'Etat tchecoslo-
vaque en 1919, mais gagna une grande popularity en peu de temps.
En 1920, elle comptait 30,000 membres, aujourd'hui le nombre
de ses adherents depasse 200,000 et celui de ses sections
en Tchecoslovaquie est de 340. Ce sont les Fetes de Printemps,

' Ces fetes ont ete la premiere application de cette « Treve de
Dieu » ou « Treve de la Croix-Rouge » qui a ete proposed par M"e

Mazarikova, a la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge,
et a fait l'objet d'une resolution de cette assemblee.
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