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propose la formation d'une division speciale de la Groix-Rouge
suedoise. Son but serait d'aider l'administration militairearecueil-
lir, controler et publier les notifications des morts et des blesses.
Toutce travail pourrait aller plus vites'il gtaitconfieadespersonnes
speciales dont il serait l'unique tache.

Le travail principal aurait naturellement lieu apres les combats,
mais aussi pendant les periodes de repos, qui, quelquefois, peuvent
etre tres longues; on donnerait des nouvelles de l'etat des blesses
et des malades, soign6s dans les ambulances ou les etapes.

Cette collaboration avec l'administration militaire, ensuite d'une
organisation exactement preparee, 61argirait encore le champ des
services rendus par la Croix-Rouge, sans nuire a sa tache primor-
diale qui est de venir en aide a toutes les infortunes de la guerre.

SUISSE

Dans sa stance du 29 juillet 1909, la Direction de la Groix-Rouge
suisse a decide, sur la demande de l'assemblSe de l'Association
de samaritains et apres longues deliberations de faire paraiire tous
les quinze jours, et non plus seulement une fois par mois I'organe
allemand de la Croix-Rouge suisse, Das Rote Kreuz. Des le ler Janvier
1910 le prix d'abonnement sera eleve, en consequence, de fr. 3 a i
et le journal paraitra tous les quinze jours, avec douze pages de
texte. Les annexes qui sontjointes gratuitement ace journal, Blatur

fiir Krankenpflege et Am hauslichen Herd continueront a elre envoy^es
gratis avec le journal. Les frais d'impression et d'expddition devant
en etre notablement augments, un essai d'une annee sera tente\
et une decision definitive n'interviendra qu'a la fin de 1910.

Cette decision entrainant un surcroit de travail pour le secretaire
central, qui est le r^dacteur de cet excellent organe, et ses taches

D'aprfes Das Bole Kreuz, n" 9, septembre 1909.
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augmentant sans cesse, un jeune docleur lui a ete adjoint en la
personne de M. le Dr C. Ischer, me'decki a Berne. II a revetu ses
fonctions d'assistant du secretaire central des le ler octobre 1909.

LE VILLAGE SUISSE A REGG1O ET A MESSINE

Les mate'riaux de construction, deverses grace a la gene"rosite
du public suisse par 78 wagons de chemins de fer sur Messine et
Reggio, s'Sdifient en 37 maisons doubles, dont 16 seront placets a


