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SUISSE

LES COMITES SECTIONNAIRES DE BALE, WINTERTHUR,

OLTEN ET ALTORF

Le rapport de la Section de Bale pour l'annee 1894 ne fournit
guere de renseignements nouveaux. Notre Bulletin a deja men-
tionne anterieurement la conference donnee a Bale et a Win-
terthur par le major Frcelich sur la Croix-Rouge dans les montagnes',
le bazar ouvert a Bale, au mois d'octobre 18942, enfin l'organi-
sation baloise de secours dans les calamites civiles3. Si nous
indiquons en outre que le nombre des membres est reste station-
naire, que le Comite s'est adjoint un auxiliaire important en la
personne de M. Jean Strohl-Burckhardt, que, conformement a
une decision anteiieure, trois postes de Samaritains ont ete crees,
et que, grace au bazar, non seulement le deficit a ete comble,
mais l'etat prospere des finances permet de projeter de nouvelles
acquisitions de materiel, nous aurons termine l'enumeration des
faits les plus saillants du dernier exercice.

A Winterthur, l'annee s'est ecoulee comme a Bale sans amener
de changement important. Pour la premiere fois, cependant, la
section de la Croix-Rouge s'est associSe a la Societe des Samari-
tains de Winterthur, pour organiser, en aout 1894, un exercice
pratique de chargement et de dechargement de blesses, sous la
direction du capitaine instructeur sanitaire Fanz. Le premier
pansement d'urgence gtant fait sur place, les blesses simulgs furent
places dans des wagons, sur des matelas suspendus suivant un
systeme special a la Suisse, et le public eut le loisir d'examiner
cet arrangement interieur au passage des voitures. Au point de
vue financier, l'annee 1894boucle par uneencaisse defr. 6338 88,
et, quant au nombre des membres, il s'est augmente de trente-
sept. M. Kuns a bien voulu remplacer dans la presidence le
capitaine Pfau, demissionnaire.

1 Voy. T. XXVI, p. 24.
2 Voy. T. XXVI, p. 23.
3 Voy. T. XXVI, p. 80.
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Nous signalons avec plaisir la fondation, a 01 ten, a l'instigation
de la Societe des officiers, d'une Section de la Croix-Rouge, avec
un chiffre de membres atteignant d'emble'e presque la centaine.

A Altorf, M. Carl Gisler s'efforce d'en faire autant; en 1893
deja, la Section « Gothard » du Club alpin suisse avait organise,
pour les guides uranais, un cours sur les premiers soins a donner
et les premiers pansements a faire, cours auquel prirent part une
trentaine d'hommes.

VENEZUELA

LE MOUVEMENT EN FAVEUR DE LA. CROIX-ROUGE

Une seance, — la deuxieme de la Croix-Rouge venezue'lienneen
formation — a eu lieu le 5 fevrier dernier, a Caracas, au ministere
des affaires etrangeres et sous la prSsidence du ministre, M. Rojas.
Cette assemblee, que nous avions annoncee dans notre dernier
Bulletin ', se tint en presence de tout le corps diplomatique. Elle
avait surtout pour but de pousser les diverses rSpubliques am§ri-
caines dans les voies de la Croix-Rouge. On y lut le texte de la
Convention de Geneve, puis, invoquant la memoire du celebre
marechal Sucre, aussi connu par son courage hero'ique sur les
champs de bataille que par sa gene>osite chevaleresque envers
les ennemis vaincus, on exprima a I'unanimit6 le vceu:

Que, par les bons offices des ministres des rgpubliques de
l'Amerique latine accredited aupres du gouvernement ven6zue"lient

celles de ces republiques qui n'ont pas encore accede a la Conven-
tion de Geneve, le fissent offlciellement pendant la presente
annee.

Puis que, dans chacune de ces republiques, il se fonde, sur des
bases solides, une Society de la Croix-Rouge, dont le but serait :

1° D'etablir en temps de guerre des hdpilaux et des ambulances,
d'accord avec les autorites militaires.

1 Voy. p. 89.


