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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 l er 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
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Reggio et 21 a Messine, constituant de vgritables « villages suisses »,
ainsi que la population les a d'emblee nomm£s.

A l'heure actuelle la construction doit etre entierementachevee
et les 32 families, choisies avec soin parmi les plus nombreuses,
les plus dignes de commiseration et celles dont le chef avait une
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profession pouvant servir a la reconstitulion de la ville, doivent s'y
etre installers.
Le premier des cliches ci-dessus, que la Croix-Rouge suisse nous
a fort obligeamment prates, represente M. l'inge"nieur Spychiger,
spScialement envoye sur les lieux, comme on sait, pour diriger
toute l'entreprise, appuyG sur la verandah d'une maison receminent achev^e. Les deux autres donnent une idee des villages en
construction soit a Heggio, soit a Messine. Us sont tous deux situes
sur la hauteur et les maisons sont edifices de telle fac.on qu'elles
n'ont rien a redouter d'un tremblement de terre.

WURTEMBERG
LA SOCIETE WURTEMBERGEOISE EN 1908

La composition du Comite central de la Society a subi certaines
modifications. La Society reste cependant presidee par M. le Dr
von Geyer, qui remplit ces fonctions depuis 1887. Le vice-pr6sident
est M. le conseiller von Hummel depuis 1888. Le ministere de la
guerre y est represente par M. le conseiller von Haldenweng et
M. le me'decin general D r von Wegelin. La direction se compose
en outre de seize membres, dont six dames, quelques-unes depuis
1908 seulement.
L'activite de la Croix-Rouge en temps de paix s'est organisee
el developp6e par la creation de stations d'arrondissement, avec
comites locaux, en vue d'etendre les soins a donner aux malades.
Un accord a 6te" conclu avec la Socie'te de dames pour les colonies, en vue d'une collaboration plus reguliere et mieux determinee
entre les deux socie'te's wurtembergeoise qui portent le nom de
Croix-Rouge, ainsi qu'une representation commune dans lesarron•dissements du pays.
Au moyen dela maison de malades Garl-Olga dont elle dispose,
la Soci6t6 a cherch6 a augmenter les forces feminines de son assistance volontaire. En ce faisant elle travaille en meme temps a
mieux remplir le r6ie qui lui echerrait en cas de mobilisation et

