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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.
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2° De se preparer, en temps de paix, a, assister les victimes non
seulement de la guerre mais de toutes les grandes catamites
publiques, d'etablir des postes de secours, etc.

3° D'organiser des cours d'instruction pour les premiers soins
a donner aux blesses.

Dans la troisieme seance, qui s'est tenue le 18 mai, Sir Barring-
ton, president de la junle provisoire, a presente un rapport sur les
mesures prises pour mener abien l'acceptation de la Convention de
Geneve par les republiques de l'Amerique latine.

II a donne" aussi lecture d'un memorandum sur l'extension de la
Convention aux guegres civiles ', avec l'espoir que la Croix-Rouge
ven6zuelienne voudrait bien prendre l'initiative pour rSpandre ses
idees personnelles a ce sujet.

Enfin il a communique le texte des statuts de la Societe, tel qu'il
a 6te redige en prenant pour modeles ceux des Croix-Rouges
argentine, espagnole,italienneetfrancaise.Ilestd'ailleursconforme
aux indications fournies par le Comite international, afin que la
Croix-Rouge venezuelienne puisse etre admise dans la Federation
inlernationale.

Ces statuts out ete adoptes et une demarche decided aupres du
Comite de Geueve, pour que, par ses soins, le Comite central de
Caracas entre en relations re|ulieres avec ceux des autres pays.

Le secretaire honoraire, M. Bartleman, charge d'affaires des
Etats-Unis, a rendu compte des n^gociations entamees avec les
aulorites sanitairesde New-York, pour l'achatde voituresd'ambu-
lance affectees au transport des blesses et des malades, voitures
qui seraient deposees dans divers posies de police.

Un enseignement se prepare sur les premiers soins a donner aux
blesses et aux malades, notamment pour les employes de chemins
de fer.

Des comite"s sectionnaires sont en formation a Valencia et a
Maraca'ibo.

Enfin, la Banque de Caracas a consenti a se charger des fonc-
tions de banquier de la Societe.

1 Voyez ci-apres, p. 159.




