
Le nombre des colonnes sanitaires s'est aussi considexablemeut
accru; a la fin de l'annee 1892, il en existait 32 completement
equipees et eprouvees, avec un tolal de 684 membres; 4 npuvelles
colonnes sont en formation; le developpement esl done tres
salisfaisant, mais Ton se heurle toujours a la repugnance qu'ont
les hornmes a servir hors du lieu de leur domicile.

La Societe a egalement augments' nolablement son materiel,
tant en uniformes pour brancardiers, qu'en civieres du dernier
modele, appareils et objets de pansement; en parliculier, elle a
acquis deux baraques militaires transportables, qui ont 6te placees
dans l'hopital de Loschwitz.

Enfin, uu des actes importants de la Societe a 6te sa parlicipalion
a l'Exposition internationale pour la.Croix-Rouge, qui a eu lieu a
Leipzig en f^vrier 1892 '; elle exposa entre autres une baraque
transportable en feutre (systeme Docker), un depdt modele de
materiel de secours, une voiture pour le transport des malades, etc.

Le bilan de la Societe accusait, a la fin de l'annee 1892, un solde
en caisse de 3,311 marks 47 pf. et un materiel inven,bori6 de
27,885 marks 4i pf.

SUISSE

L ORGANE OFFIC1EL DE LA CRO1X-ROUGE SUISSE

Le journal suisse Unter dem Rothen Krenze vient d'arriverau (erme
de sa premiere ann6e d'existence2. A cette occasion, son redacteur,
encourage par le nombre croissant de ses abonne"s, annoncait dans
son numero de d^cembre, une se"rie de transformations et d'am^lio-
rations pour I'ann6e 1894.

Le journal se presentera sous un aspect exttSrieur assez different.
N'ayant rien de commun avec les journaux politiques, qui
paraissent aujourd'hui et demain sont mis au rebut, cette feuille,

• Voy. T. XXII, p. 125.
1 Voy. T. XXIV, p . 58.



49
qui renferme des renseignements utiles pour les comit6s de
sections, reve'tira de"sormais un format plus petit, plus propre a la
reliure et a la conservation.

Le titre trop lourd se simpliflera, ce sera Das Rote Kreuz, et
ce journal servira d'organe officiel a 1'Association centrale suisse
de la Croix-Rouge. La vignette qui est en tete et qui a le tort
de rappeler un e"venement de facheuse me"moire. — la catastrophe
de M6nchenstein, — disparaitra egalement.

Quant au contenu du journal, le meme esprit de franchise et
d'impartialit^ coutinuera a pr6sider a sa redaction. Tout ce qui
rentre dans les limites de l'oeuvre de la Croix-Rouge y aura sa
place assunJe.

SECTIONS CANTONALES DE NEUCHATEL, D ARGOVIE ET DE BERNE

Le rapport qui a 6t6 lu dans l'assembl^e g^n^rale neuchateloise du
6 juillet 1893 embrasse une pe>iode de deux ans, comprise entre
la prenjiere et la deuxieme assemble gen^rale.

Le Comity se compose de dix-sept membres, parmi lesquels.
flgurent les noms de MM. Jean de Montmollin, president;
Dr Pettavel, vice-president; Dr Morin, secretaire; P. Ritter,
tr^sorier; A. Bovet, vice-secretaire. La cotisation des membres est
flxee a un minimum d'un franc.

La Soci^te d6ploie son activity dans trois directions differentes,
correspondant a une division tripartite des membres du Comite.

a) Confection de la liste des membres et recouvrement des
cotisations. — L'organisation repose sur la division du pays en
districts et en communes; le nombre total des membres s'eleve a
2>925, soil 131 de plus que lors de la premiere assembled ge'ne'rale,
et la somme des cotisations atteint 3,731 francs, en augmentation
de 56 fr. 60 sur I'ann6e 1891.

bj Gours de Samaritains. — II y en a eu une vingtaine, auxquels
ont pris part plusieurs medecins pratiquants du canton. On a pu
observer que les dames se montraient plus assidues a les suivre
que les homines.


