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des troupes sanitaires volontaires, une medaille comme-
morative frappee a [l'occasion du 25me anniversaire.
Devant les troupes alignees, le Prince Carl remit egale-
ment un exemplaire de cette medaille au delegue du
Comite international de la Croix-Bouge, en reconnaissance
des services que ce Comite a su rendre en faveur du deve-
loppement et de l'organisation des troupes sanitaires
volontaires de la Croix-Bouge suedoise. K. d. D.
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Assemblee generate des delegues de la
Croix-Rouge.

L'Assemblee generate des delegues de la Croix-Eouge
suisse a eu lieu au Municipio de Lugano, le dimanche
23 mai 1926, sous la presidence du colonel Bohny. La
liste de presence indique que 34 sections etaient
representees par 99 delegues, l'Alliance suisse des sama-
ritains par 34 delegues, la Societe militaire sanitaire
par 4 delegues, la Source par un delegue, l'Alliance
suisse des gardes-malades par un delegue, les autorites
par deux delegues, ce qui fait un total de 141 per-
sonnes.

Le President salua par quelques paroles de bienvenue
les delegues, les representants des autorites cantonales
et communales, ceux de la Oroce Verde et les amis de
l'institution. Le grand nombre des personnes presentes
attesta l'interet que l'on prend aux choses de la Croix-
Eouge.

Apres avoir adopte le proces-verbal de l'Assemblee
generate tenue le 28 juin 1925 a 8t-Imier, on examina
le rapport annuel. Celui-ci ne souleva aucune remarque
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25me ANNIVERSAIRE
ifoupes sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suedbise.

Les troupes de la Section de Stockholm se mettent en marche.

Les drapeaux.



2 5 ^ ANNIVERSAIRE

des troupes sanitaires volontaires de la Croix-Rouge suedoise.

1 2 3 4 5

Le President de la Croix-Rouge suedoise, S.A.R. le Prince Carl de Suede,
inspecte le camp.

(1) S.A.R. le Prince Carl de Suede. — (2) Le secretaire-seneral de la Croix-Rouge suedoise.
Baron Stjernstedt. — (3) Le vice-presidem de la Croix-Rouge suedoise. General H. Jungstedt.
(4) Le delegui du C.I.C.R. — (5) Le deuxiime delegue suedois a la XII"" Conference

Internationale, Capitaine Smith.

• * : • '

Transport des blesses au cours d'une attaque aerienne.



su isse

et fut adopts sans discussion. En ce qui concerne les
comptes de 1925, le tresorier souligna les efforts du
Secretariat general pour eviter tous frais inutiles et pour
travailler d'une maniere economique. Des remerciements
lui furent adresses par 1'Assembled. Les comptes de
l'exercice se soldent par un deficit de 40,472.30 fr.

On passa a l'etude du budget prevu pour 1927. Un
nouveau poste y figure, celui de fr. 5,560 en faveur de
l'assurance du personnel du Secretariat general; a ce
sujet, le tresorier releva qu'il etait n^cessaire de mettre
les fonctionnaires et employes de la Oroix-Eouge suisse
sur le m§me pied que ceux d'organisations analogues et
de leur r^server une retraite. La direction a elabore un
projet de caisse de retraite, ainsi qu'elle en avait 6t6
charged par la l r e assembled des del6gu£s et ce projet
fat soumia a l'adoption. II faut mentionner le fait que les
interess6s a l'assurance participent eux-mSmes au paie-
ment des primes en abandonnant le 5 % de leur
traitement.

Les publications de la Croix-Rouge accusent un gros
deficit, qui est du sp^cialement au journal Le Sama-
ritain. Le tresorier espere que les samaritains apprecie-
ront le lourd sacrifice que la Croix-Eouge suisse consent
pour eux.

L'Assembl^e accepta avec plaisir l'invitation du
President de la section de l'Oberland bernois a se reunir
l'ann^e prochaine dans l'Oberland, puis le Secretaire
gto^ral, le Dr Iseher, fit une conference sur l'activite de
la Croix-Eouge dans le domaine de l'hygiene. Son expose
parattra dans La Croix-Rouge.

Le Dr Schiess, de Herisau, releva ensuite l'importance
de la lutte contre l'abus des eaux-de-vie, et, sur la propo-
sition du colonel EiMi, l'assemblee vota une resolution
invitant le Comite central de la Croix-Eouge a donner
le plus rapidement possible aux sections des directives
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au sujet de la propagande a entreprendre dans la lutte
contre l'abus de l'alcool. Le colonel Bohny accepta cette
motion en f aisant observer qu'avant tout il f aut attendre
le pro jet de loi elabor6 par le Conseil Federal.

On entendit encore le Dr de Marval qui adressa ses
remerciements aux Sections de Lugano et de Bellinzone
pour l'accueil charmant qu'elles avaient reserve a la
Croix-Eouge suisse au Tessin. II felicita le President de
la Section de Bellinzone, le Dr Pedrotti, de I'activit6
qu'il a d^ploy^e comme president pendant 25 ans

Cyclone et Groix-Rouge.

Le 12 juin, un violent cyclone a jete la desolation
dans des villages du Jura bernois et du Jura neucha-
telois; des maisons furent detruites, des animaux do-
mestiques furent tu6s, des arbres deracines et des forets
entieres ruinees. Sans qu'on ait encore evalue les pertes
avec precision, on estime qu'elles depassent 2 millions
de francs; pour la seule ville de La Chaux-de-Fonds, les
dommages immobiliers ont £te estim^s a 500.000 francs.

La population suisse s'est emue du grand malheur qui
venait de frapper si violemment les habitants de cette
region et elle a repondu aux appels qui etaient lances en
faveur des victimes du cyclone; en meme temps que
plusieurs sections locales de la Croix-Eouge faisaient des
collectes, la Croix-Eouge Suisse effectuait un versement
de 4000 fr. pour les sinistr^s, et, en sa quality d'organe
central, elle se declarait disposee a recevoir des dons
pour eux1.

1 Voy. La Suisse, Geneve, 17 juin. 1926 ; Journal du Jura, Bienne,
25 juin 1926, etc.
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