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cooperer avec le Service de sante de Farmed l'ont fait
avec patriotisme quand les circonstances le demandaient;
c'est pourquoi je tiens a exprimer toute ma gratitude a
la Croix-Eouge paraguayenne, a l'Office chimique muni-
cipal, a l'Assistance publique nationale, a l'Institut de
parasitologie, a la Faculty de medecine, a l'Hopital des
cliniques, aux Colleges particuliers, a l'Archeveque et au
Clerge national, et a beaucoup d'autres institutions
officielles et privees.

«L'ame compatissante et charitable de nos femmes a
vibre devant les lits des hospitalises sans deHaillance
jusqu'a aujourd'hui.

« Les infirmieres volontaires, les dames patronnesses de
tant d'ceuvres de bienfaisance qni abandonnent leurs
foyers pour venir dans les hopitaux partager les souf-
frances des petits soldats malades ou blesses, meritent
bien de la patrie, et le Service de sante" de l'armee leur
en est profondement reconnaissant »

Sut\tSSG

La Groix -Rouge suisse a Zurich.

La Croix-Eouge suisse a tenu son assemblee generate
a Zurich les 20 et 21 mai, sous la presidence de M. le
colonel D r A. von Schulthess, president de la Societe \

11 membres de la Direction etaient presents ; 31 sections
de la Croix-Eouge y prirent part avec 101 delegu^s, 38
delegues des samaritains, ainsi que les representants de la
Society suisse des troupes du Service de sante et de
1'Alliance suisse des garde-malades.

1 Das Bote Kreue, ler juin 1933, pp. 129-132.
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Apres le president, l'on entendit M. le Dr Krucker,
m^decin de la ville, puis M. le Dr Stadlin, tresorier de la
Soci£t6, qui signala le deficit du compte d'exploitation
(29,000.— francs environ) et la reduction de la fortune
de la Croix-Eouge a 1,600,000.— francs ; aux recettes, le
produit de la vente de l'almanach se chiffre dor£navant
par 40 a 50,000.— francs, et le compte des journaux
Croix-Rouge, Bulletin des infirmieres, Samaritain, tou-
jours en deficit jusqu'a l'anne"e derniere, est budgets,
grace a leur reorganisation, avec 4,000.— francs aux
recettes.

La seance administrative fnt suivie d'une brillante
conference de M. le professeur Clairmont, chef de la
clinique chirurgicale de l'TJniversite' de Zurich, sur les
hemorragies et l'hemostase.

Le president de la Croix-Eouge zurichoise, M. le Dr

Denzler remercia le president de la magnifique activity
qu'il consacre depuis 25 ans a l'ceuvre qui a pour embleme
la croix rouge sur fond blanc.

Les d£16gu£s inspecterent rapidement la Colonne de la
Croix-Eouge, puis visiterent la clinique de Hirslanden.

Direction de la Croix-Rouge suisse.

L'assembl^e de la Croix-Eouge suisse a nornmê  * M. le Dr

Dumont, de Berne, membre de la direction ; elle a appris
avec int^ret que M. Auf der Maur, de Lucerne, a £t£
appeie a remplacer M. le conseiller national von Matt,
de'ce'de", et que le Conseil federal a de"sign£ M. le Dr Car-
riere, directeur de l'Office sanitaire federal, en lieu et place
de M. le lieutenant-colonel de la Harpe, nornmê  en 19292

et mort l'an dernier.

1 Das Bote Ereuz, le r juin 1933, p. 130.
a Voir Bulletin international, jxiillet 1929, p. 619.
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