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La Croix-Rouge su6doise et le sauvetage en mer.

Le sauvetage sur les c6tes de Suede est organise en partie par
l'Etat, en partie par une societe appelee « Svenska sallskapet
for raddning av skeppsbrutna ».

La carte ci-jointe monte la repartition des postes de sauve-
tage sur les cdtes de Suede.

La Croix-Rouge suedoise se propose de participer a cette orga-
nisation en fournissant des gardes-malades et du materiel dans
chacun des postes existants.

En outre, elle organisera des cours de samaritainspourrepon-
dre a la demande de la societe de sauvetage.

sUISS6

Assemble g£ne'rale de la Croix-Rouge suisse.

La Croix-Rouge suisse a tenu son assemblee generale les 25
et 26 juin 1921, a Glaris-Braunwald.

La collecte a ete faite dans des circonstances tres difnciles
par suite de la crise economique que traverse notre pays. Malgre'
une active propagande de presse et de nombreuses conferences, le
travail des sections a ete parfois insuffisant; il est juste de dire
que, pour quelques-uns, il n'est pas encore termini. Les chiffres
qui suivent ne peuvent done pas £tre considered comme absolu-
ment definitifs.

Don de la Banque Nationale fr. 350,000
Collecte des sections de la Croix-Rouge » 452,888
Dons divers. » 29,673

Total... fr. 832,561
dont i] faut deduire les frais qui s'elevent a 71,305
Produit actuel de la collecte de 1921 » 761,256
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dont la moitie revient a la Croix-Rouge suisse et l'autre moitie
au Comite international a Geneve.

Le recrutement des nouveaux adherents (vente de cartes de
membres par les enfants des ecoles) s'est heurte aussi a de se-
rieuses difficultes. Interdite aux enfants dans le canton de Zurich,
negligee par certaines sections ou par les membres du corps ensei-
gnant, cette vente de cartes a amene cependant 83,258 nouveaux
membres a nos 52 sections. Le produit jusqu'a ce jour est de
fr. 165,854, dont la moitie reste aux sections, tandis que l'autre
moitie' sera versee au Comite international de la Croix-Rouge.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge suisse etait en
1920 de 43,056
il s'est augmente de 83,258
de sorte qu'il est aujourd'hui de 126,314
soit environ le 3 % de la population.

Vonozuela

Assemble g£n6rale de la Croix-Rouge.

Le 29 mai, la Croix-Rouge venezuelienne a tenu son assem-
blee ge'nerale annuelle et a renouvele la composition de son con-
seil.

Le rapport du secretaire general reproduit en grande partie
le rapport soumis a la Xm« Conference, publie dans le Bulletin
international, tome LII, n° 224, page 423.

Composition du Conseil supreme.

Dr David Ricardo, president du conseil; Dre Luis Razetti et
Elias Rodriguez, vice-presidents; Dr Vicente Lecuna, pr&ident
de la Banque de Venezuela, tresorier; Sr Juan B. Plaza, sous-


