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D£tachements de la Croix-Rouge et de samaritains'.

Dans la stance qu'il a tenue le 2 octobre 1938 a Olten,
le Comity central de la Croix-Eouge suisse a discute^ a
fond de la nouvelle organisation des de"tachements de la
Croix-Rouge et de samaritains ainsi que d'autres sujets se
rapportant a la mobilisation.

A l'avenir, dans chaque section une personne d^sign^e
aura pour responsabilite de tenir le controle des per-
sonnes incorpor^es dans les d^tachements. Toutes les
mutations devront e"tre annoncees imme'diatement.
Devront e~tre annoncees Egalement les nouvelles personnes
qui se mettront a la disposition du service sanitaire
volontaire apres de nouveaux cours. Les personnes de
nationality e"trangere ne peuvent pas e"tre incorpor^es
dans les de"tachements, mais eelles qui s'annoncent seront
inscrites comme volontaires et, en cas de ne"cessite\ il
pourrait y avoir Egalement du travail pour elles.

On recommande de vouer une attention spe"ciale a
l'instruction du personnel incorpor^ dans les de"tache-
ments, ainsi qu'a l'organisation de cours et d'exercices
de soins aux malades.

Nouvel organe de la Croix-Rouge suisse.

C'est sous un nouveau titre et avec le format d'un
journal que se pre'sente en 1939 l'ancien pe"riodique :
Croix-Rouge suisse, double du Samaritain 2.

Les deux publications n'en formeront dor&aavant plus
qu'une seule; et celle-ci paraitra, hebdomadairement,
sous le titre : Das Rote Kreuz — La Croix-Rouge ; elle

1 Das Bote Kreuz. La Groix-Bouge, ler novembre 1938, p. 304.
"Das Bote Kreuz. La Oroix-Bouge. Croce roesa. Orusch Ootsehna.

lle ann^e, n° 1, 5 Janvier 1939 (Soleure).
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sera l'organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de
l'Alliance suisse des samaritains.

La redaction pre'voit que le premier numero du mois,
plus considerable, contiendra des articles destines aussi
bien aux membres de la Croix-Rouge qu'aux samaritains
et aux samaritaines, et que, grace a ses illustrations, il
pourra inte"resser tous les lecteurs a l'entr'aide sanitaire
volontaire en Suisse (Croix-Rouge suisse, sections de
la Croix-Rouge, colonnes de transports sanitaires, activite
des samaritains et celle des membres de la Socie'te' suisse
des troupes du Service de sant^).

La redaction espere que le nouveau journal contribuera
largement au developpement harmonieux de l'aide sani-
taire volontaire, si n^cessaire a l'armee suisse et si utile
a la population du pays.

Dans l'avant-propos du premier numero, le me'decm
en chef de l'arme'e, M. le colonel Vollenweider, declare
approuver la fusion des deux publications : nulle part,
^crit-il, la simplification ne s'impose plus qu'en cam-
pagne ; or, le nouveau journal doit, agissant comme en
campagne, combattre en faveur de la Croix-Rouge,
gagner a sa cause de nouveaux amis, et cela inlassable-
ment; le titre en quatre langues symbolise le de"sir el
l'obligation de re"pandre le journal dans toutes les contre"es
de la Suisse et dans toutes les parties de sa population.

Par la plume du medecin en chef, le corps des officiers
du Service de sante" et les troupes sanitaires expriment
leur sympathie au nouvel organe qu'ils soutiendront
comme collaborateurs et comme abonn^s.

Le premier numero contient im article du medecin en
chef de la Croix-Rouge suisse, M. le lieutenant-colonel-
medecin Denzler, qui traite de la Croix-Rouge suisse et
la preparation de la defense nationale.

M. le Dr A. Guisan publie le commencement d'une
e"tude, accompagne"e d'illustrations, sur les soins aux
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blesses militaires au cours des ages. M. le major Manderli
decrit la maison de la «colonne» de la Croix-Rouge
inauguree I'6t6 dernier a Berne. M. le Dr von Fischer
renseigne les lecteurs sur le nouveau depot de materiel
de la Croix-Rouge suisse.

Des avis, des nouvelles de la Suisse et de l'6tranger, une
analyse de VHistoire de la Croix-Rouge destinee a la
jeunesse paraissent encore dans le meme num^ro.

Apres avoir indique que le titre du nouveau journal
n'a pas ete trouve d'emblee, M. X. Bieli, president de
l'Association suisse des samaritains, exprime l'opinion
que ce titre est bien choisi. La Croix-Rouge, en effet, est
une grande idee qui devra vivre tant qu'il y aura des
hommes capables de sentir et d'agir avec humanite. Le
nom: La Croix-Rouge designe un ideal, montre une
direction ; les samaritains auront a coeur de contribuer a
rendre le journal interessant et a le repandre.

Dons transmis par la Croix-Rouge suisse.

Le 21 mars, la Croix-Rouge suisse a envoye au Comite
international de la Croix-Rouge la somme de 18.307,70
francs, representant le montant des sommes recueillies
jusqu'a ce jour en faveur des ceuvres suivantes :

Secours aux populations civiles menacees
par la guerre (dons des cantons et
villes suisses) fr. 8.920,—

Secours a la population civile d'Espagne. » 7.377,50
(dont 5.000,— francs du Comite de

secours en faveur de l'Espagne a Bale)
Aide aux victimes de la guerre civile en

Espagne selon necessite » 2.010,20
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Don de la Section genevoise de la Croix-Rouge
de la jeunesse pour les enfants espagnols.

Par lettre en date du 6 mars, le Comity de patronage
de la section genevoise de la Croix-Rouge de la jeunesse
a inform^ le Comity international que le D^partement de
l'instruction publique de la Republique et Canton de
Geneve et la Croix-Rouge de la jeunesse avaient adress6
dans la deuxieme quinzaine de feVrier un appel aux eleves
des 6coles primaires et aux membres des sections de la
Croix-Rouge de la jeunesse afin de recueillir des dons en
faveur des enfants espagnols victimes de la guerre civile.
Le produit de cette collecte a e"te" re'parti par moitie"s
entre l'Union internationale de secours aux enfants et le
Comity international de la Croix-Rouge. Celui-ci a ainsi
regu la somme de 2.500,— francs, destines a acheter des
aliments pour les enfants en bas age qui sont demeur6&
en Espagne.

Don du Cercle suisse ibero-americain
au Comite international de la Croix-Rouge.

Le 16 Janvier, le Cercle suisse ibero-ame"ricain, qui a
fusionn^ avec le Cercle de la presse et des amities £tran-
geres, a decide" de faire don au Comite international de la
Croix-Rouge de l'actif net restant dans sa caisse, soit
d'une somme de 270,— francs.
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