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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.
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cjApprovisionnementde materiel pour les besoinsde la guerre.—

Un rapport inte'ressant de M. le Dr Morin formulail un certain
riombre de theses, surl'qrganisation complete des ambulances et la
ngcessite d'avoir un personnel feminin tout pr6t a soigner les
blesses; ces theses furent adoptees par I'assemble'e.

Le rapport tout entier reflete une activite genSreuse et une
initiative intelligente, qui doivent servir de stimulant et d'exemple
aux societes analogues, ainsi qu'a la direction centrale de la Croix-
Rouge suisse.

Nous enregistrons avec plaisir la creation d'une section de
la Croix-Rouge dans le canton d'Argovie, qui t6moigne du
dSveloppement et de la prosperity de cette ceuvre en Suisse. Le
nombre des membres de la Societe suisse en Argovie s'elait
singulieremenl accru depuis 1'annSe 1886, ou le Comitg central
avait tenu dans ce canton son assembled generate, et, pour rgpondre.
a un VCBU express6ment manifesto par le Comity, les membres
argoviens de la Groix-Rouge suisse, en particulier MM. Wernly
et Schenker, prirent l'iuitiative d'un mouvement en faveur de la
creation d'une section argovienne. Us s'adjoignirent un ComitS,
lancerent une circulaire a l'appui de leur cause et convoquerent
pour le 3 Janvier 1892, a Aarau, une assemblee constituante. Elle

. r6unit une soixantaine de messieurs et de dames; les statuts
elabor6s par le comit6 d'initiative furent approuv6s et un comite
d^iinitif fut 61u. Ce jour-la, la Section d'Argovie prit naissance.

Tout commencement est difficile; aussi le rapport de la premiere
ann6e ne peut pas rendre compte d'une activity bien fructueuse ni
accuser des r^sullats bien saillants. Le premier soin de la nouvelle
section fut de s'ailier des adherents; la presse se montra favorable
a cette creation int^ressante; une circulaire fut envoyee dans
toutes les communes annonQant la fondation nouvelle et rappelant
le but de la Groix-Rouge. Le resultat fut des plus encdurageants;
deux cent cinquante recrues vinrent grossir le nombre des membres
et le porta a plus de six cents. Plus la section rSussira a vaincre
l'ignorance surprenante qu'elle a renconlree, touchant le but
poursuivi et son utilite, plus elle s'attirera d'adhSsions, car l'ceuvre
devienl vite sympathique des qu'elle est connue et comprise.

La premiere tache qui s'imposait etait de rassembler des
ressources pecuniaires; le bilan au 30 juin 1893 soldait par un
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actif de 428 fr. 70. Les recettes oat ete el seront employees a
former un personnel d'inflrmiers et de garde-malades, et a acquifirir
le materiel le plus ne"cessaire, celui dont les autorite"s militaires
ont le moins d'approvisionnements.

Les rapports de la Section avec la Soci6le centrale consistent en
ce que la caisse centrale recoit 55 centimes par membre de la
Section, et en oeque celle-ci a, en revanche, ledroit d'etre repre-
sented par trois dengues a l'assemblee gene"rale.

Quant aux Samaritains, ils ont ete admis dans la Section
moyennanl le versement annuel d'un minimum de 50 centimes.
Cette fusion ue peut produire que de bons requitals.

La cotisation est fixee a 1 franc, et tous ceux quipeuvent disposer
de cette somme sont cordialement invites a ne pas refuser leur
obole a la section naissante.

Trois semaines environ apres la creation de laJSection d'Argovie,
le 27 Janvier 1892, se fondait egalement, a Berne, une section
cantonale de la Croix-Rouge. Ainsi que sa soeur presque jumelle,
cette section bernoise est ouveFte aux dames corame aux messieurs.
LeGomiteest compose" deneuf membres : president, M. Wyttenbach;
vice-president, M. de Steiger; secretaire, Dr Mtirset; tresoriere,
Mme de Steiger. :

Les faits principaux de 1'activite" sociale pendant cette premiere
anne"e d'existence me'ritent une rapide mention.

A la demande de la Section de Bale, une collecte fut organised
pour venir en aide aux pauvres afiame's de Russie ; une somme de
1,609 francs fut ainsi re"coltt§e; le comity d'initiative, a Berlin,
consacra les 74,667 marks qui lui furent envoy6s de Suisse a
secourir les colonies allemandes et suisses sur les rives du Volga;
plusieurs portent des noms de cantons suisses, Zurich, Bale,
Schaffhouse, etc.

Une active propagande fut organised dans le canton de Berne,
soit en cherchant a gagner, par des circulaires, a la cause de la
Croix-Rouge des personnalite's en vue, soit en organisant des
conferences dans diverses localit^s. A Berne meme, plusieurs

. conferences, que fit donner la Soci6t6 bernoise des Samaritains,
amenerentdes r6sultats pratiques tres heureux pour la Croix-Rouge.

En associant ses efforts a ceux de la Societe" bernoise des
Samaritains, en vertu de la convention conolue rgcemment par la
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Croix-Rouge suisse avec la Society des Samaritains, la Section de
Berne n'a pas cru devoir se dSsmtSresser de la Societe de Dames
samaritaines, qui a pour tache de rassembler du linge et des
velements pour les malades, et elle lui a m6me vot§ un secours
de 100 francs.

En septembre 1893, la fortune totale de la Section de Berne
s'elevait a 1,585 francs et le nombre de ses membres a 668.

L*ASSOCIATION SUISSE DES SAMARITAINS EN 1 8 9 2 - 1 8 9 3 J

La collaboration et l'action commune auxquelles les deux f
societes suisses de la Croix-Rouge et des Samaritains viennent de i
se rfeoudre.et auxquelles elles ont donng une etendue statutairement |
precisee par les decisions don t nous avons donne, dans notre J
precedent Bulletin ', une analyse succincte, n'ont point empech6 le |
deVeloppement independant de l'Association des Samaritains, |
ni ralenti son activite pendant 1'annee 1892-1893. |

Le rapport annuel constate que9 sections nouvellessesont cre6es, 1
ce qui a porte a 40 le nombre total des sections. Elles comptent I
ensemble 1,878 membres actifs, 3,033 membres passifs, 52 membres j
horioraires, soit un total de 4,963 membres. 1

A l'occasion du projet de loi sur 1'equipement et l'instruction du 1
landsturm, la Direction fit, au medecin en chef de l'armee suisse, |
la proposition de confier aux soci^t^s de Samaritaius, l'instruction |
des troupes sanitaires. Le m§decin en chef y rSpondit, en faisant |
ressortir les inconv6nients et l'insuffisance d'une instruction inof- j
ficielle. j

Le31octobrel892, elle adressa aux societes d'assurance centre les |
accidents, ainsi qu'aux grands industriels, une circulaire, les pres-
sant de s'int6resser a l'ceuvre des Samaritains, qui peutleurrendre
des services aussi incontestables que faciles a imaginer.

Enfln elle a commence a s'occuper de la preparation de l'expbsi-
tion industrielle zuricoise de 1894, ou une section speciale sera
consacr6e a l'oeuvre des Samaritains.

' » Voy. T. XXIV, p. 201.


