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accepted; le D6partement espere pouvoir presenter son projet a
l'assemblee des DSlegues en 1899.

LE SECRETARIAT CENTRAL EN 1898

Le nouveau rouage, qui, comme on sait, sert d'organe central,
non seulement a la Groix-Rouge suisse, mais aussi a l'Association
samaritaine et a la Soci6t6 sanitaire militaire, a commence a fonc-
tionner en mai 1898, et son premier rapport rend compte de son
activite pour la periode de huit mois, s'etendant du ler mai au
31 d<§cembre 1898.

Le soin principal du secretaire central, apres s'Stre mis au cou-
rant de la lache qu'il avait a remplir, a 6t6 de reprendre des mains
du Dr Murset la redaction du journal Das Rote Kieuz. Pour tenir
en eveil l'inte>et du public, il y aurait lieu d'ouvrir les colonnes
de cette publication a des articles plus varies et d'un interet plus
general, soit en augmentant le nombre de ses pages, soiten la fai-
sant paraitre chaque semaine. Le chiffre restreint des abonne-
ments n'a pas encore permis cet accroissement, qui entrainerait
nScessairement une augmentation de depenses.

En ce qui concerne la Groix-Rouge, le secretaire central a assiste
a trois seances du Comite central suisse et a reussi a faire adopter
son projet d'une reorganisation de l'assistance voloiitaire au point
de vue de la formation du personnel '. C'est dans le Departernent
de l'lnstruction que son travail a et6 le plus actif, en vue soit de
Porganisalion des cours et de l'examen des titres des dix-sept can-
didats inscrits pour ces cours, soit de l'accord a realiser avec la
Soci6t6 d'utilit6 publique de Dames, soit enfin de la modification
du systeme de formation et d'instruction du personnel 2.

Des demandes ont 6 te adress6es a difKrents b.6pitaux pour obte-
nir d'eux qu'ils accueillent un plus grand nombre d'apprentis
garde-malades. Le reglement des Samaritains a 6te adapts aux
besoins de la Croix-Rouge.

1 Voy. page 58.
1 Voy. page pre'ce'dente.
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Au sein du Departement du materiel, le secretaire s'est occupe
de l'elaboration d'une instruction pour l'acquisition et l'amenage-
ment de baraques transportables.

Quant a son travail de propagande, il s'est borne a provoquer la
fondation d'une Section a Bienne, a preparer un resultat semblable
dans une partie du canton de Berne, a faire deux conferences et a
envoyer un article a tous les grands journaux. II y aura lieu
d'examiner si une visite annuelle des differentes sections ne serait
pas desirable.

LE D r AUGUSTE SOCIN

Le 22 Janvier est mort a Bale le professeur Auguste Socin,
merabre, pendant de longues annees, du Comite central de la Croix-
Rouge suisse. Ne a Vevey en 1837 d'une vieille famille originaire
de Bale, et porteur d'un nom justement respecte, il se lanca de
bonne heure dans les Etudes medicales, vers lesquelles il se sentait
irresistiblement attir6, se specialisant bient6t dans la chirurgie,
pour laquelle il avait des aptitudes remarquables. II fut appel6 des
1862 a professer cette branche a l'Universite, et acquit vite une
legitime notori£t6. En meme temps praticien distingu6 et operateur
d'une surety de main magistrale, il vit rapidement sa reputation
grandir, se r6pandre a l'etranger, et les fonctions les plus brillantes
lui etre offertes ; mais il les refusa toujours pour rester dans la ville
de ses peres. D'un grand cceur, il a toujours fait preuve d'une in6-
puisable bonte; aussi ses malades, pour le soulagement et le
rgconforl desquels aucun sacrifice n'&ait trop grand, le cherissaient-
ils d bon droit. C'esta cette bont6, alWe a une haute valeur morale,
a une g6n6rosite de caractere et un dgsinteressement a toute
epreuve qu'il dut la popularity, la confiance et l'affection gen§rales
dont il gtait entour6.

Des les debuts de sa carriere, il s'inte>essa a la Croix-Rouge et
travailla activement, a Bale mtoe , a son developpement. II en
avait compris la noble tache et la haute porlee,' et sut y consacrer
son temps et ses forces, malgrg les occupations envahissantes qui
l'absorbaient. Pendant la campagne de 1866, il alia visiter les


