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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
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hdpitaux militaires autrichiens et allemands et prit la direction
d'un lazaret autrichien a Ravenne; il s'y distingua si Men que
l'empereur lui de'cerna, a litre de recompense, l'Ordre de la Cou-
ronne de Fer. Dans la guerre de 1870-1871, non content d'etre
membre du Comite' de l'Agence internationale de Bale, il se laissa
mettre a la tete d'un grand lazaret militaire, a Carlsruhe, ou il
depensa ses talents, son e"nergie et son argent sans compter et sans
vouloir accepter la moindre remuneration de ses services.

Le Comite international le desigua, en 1873, pour faire partie du
jury charge d'apprecier les resultats du concours ouvert par l'impS-
ratrice Augusta a l'occasion de l'Exposition de Vienne de la meme
annee; le laureat de ce concours, dont l'objet etait l'elaboration
d'un manuel de chirurgie, fut son ami Esmarch]. Le meme Comite,
ouvrant en 1883 un concours sur l'art d'improviser des moyensde
secours pour les blesses, recourut de nouveau a ses lumieres et
l'appela a faire partie du jury 2. On sait que ce fut l'ouvrage de
M. le Dr Port, de Munich, qui fut couronne.

Socin joua un r61e egalement dans les conferences internatio-
nales des Societes de la Croix-Rouge, a Geneve en 1884, a Carlsruhe
en 1888, et a Rome en 1892, oil il fut specialement invite.

Son nom a sa place, et une place importante, dans les annales de
la Croix-Rouge ; c'est pourquoi nous n'avons pas voulu laisser dis-
paraitre cette remarquable figure sans apporter sur satombenotre
sincere tribut de sympathie et de regrets.

WURTEMBERG

LA SOC1ETE WURTEMBERGEOISE DE 1 8 9 5 A 1 8 9 7 •

Conforme'ment a ses statuts, la Society wurtembergeoise doit
publier tous les deux ans un compte rendu de son activite. Le
dernier rapport ayant paru en 1895, c'est en 1897 que le suivant

1 Voy. T. V, p. 20, T. VI, p. 25.
» Voy. T. XIV, p. 56.


