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Tout le monde connait cette puissante federation qui, sous le
nom de la Groix-Rouge, englobe actuellement la totality du monde
civilise, et qui, dans les dernieres guerres, a si essentiellement
contribue' a l'alle'gementfles souffrances sur les champs de bataille.

La Croix-Rouge suedoise, qui a eu l'honneur d'avoir comme
president S. A. R. le due d'Ostrogothie, actuellement S. M. le roi,
a recolte un grand nombre d'adherents, quoique la longue paix
dont l'Europe a joui jusqu'a ce jour ait peut-etre ralenti son recru-
tement. La Societe samaritaine, qui a maintenant derriere elle
une activite de dix ans, a r§ussi a repandre la connaissance des.
premiers secours a apporter en cas d'accident dans toutes les
couches sociales et sur presque tous les points du pays. Puisse
le public comprendre toujours mieux l'importance de ces deux
societes, les encourager de son interet, et les soutenir de son
appui materiel et moral.

SUISSE

SECTIONS DE BALE, DE WINTERTHUR ET DE ZURICH EN 4893

L'annee 1893 s'est ecoule'e paisiblement, sans troubles ni cala-
mity, pour la section de Bale, dont tous les efforts ont pu se
tourner du cote de l'augmentation des approvisionnements et de
l'amelioration de l'organisation actuelle.

Le secretaire, M. A. von der Muhll, s'est vu contraint, par des
circonstances de famille, de donner sa demission; M. le Dr Paul
Kochlin a bien voulu prendre sa place.

Un appel adresse aux habitants de Bale, a ete heureusement
entendu; 189 noms nouveaux ont accru la liste des membres de
la Society, portant ainsi leur nombre total a 110.

Le Comite de Dames de l'Association des Samaritains a obli-
geamment promis son concours pour l'organisation, en automne
prochain, d'un grand bazar au profit de la Croix-Rouge.
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M, le professeur Auguste Socin, membre du bureau, a 6te

appele a faire partie de la Direction du Comite central suisse, et
MM. Zimmermann et Nienhaus ont ete attaches, l'un au depar-
tement central de l'instruction, l'autre a celui du materiel; ce
fait ne pourra que multiplier avantageusement les rapports, jus-
qu'ici trop rares, qui existaient entre Bale et le Comite central.

Le tableau des recettes et des defenses accuse une breche de
fr. 2,220 81, faite a la fortune liquide de la section; mais il faut
remarquer que les acquisitions de materiel se sonl elevees a la
somme considerable de fr. 5,4-78 10. L'essai qui fut tente, d'etablir
rapidement un lazaret provisoire dans le college de Saint-Jean,
reussit admirablement; en une heure et demie tout fut pret; le
public montra beaucoup d'empressement a le visiter, et cette tenta-
tive fournit une quantite d'indications precieuses sur la meilleure
maniere de proceder en cas de besoin. Les Dames de l'Association
des Samaritains se sont declarees disposees a fournir gratuitement
toute la lingerie necessaire pour les lits.

En ce qui concerne l'acquisition du nouveau materiel, 200 lits
ont ete pourvus de tout le necessaire, et la maison Preiswerk
et Cie a ete chargee de livrer 200 nouveaux lits. De cette maniere,
la section de Bale sera en etat de faire bonne figure a cote des
autres sections, lorsque, conformement aux tendances centralisa-
trices auxquelles fait droit la nouvelle organisation de la Societe
suisse, elle sera appele'e a verser au d§pot central le materiel
qu'elle aura su rassembler.

A Winterthur comme a Bale, la section de la Croix-Rouge et
l'Association des Samaritains marchent la main dans la main, et
cette collaboration, ainsi que la bonne harmonie qui y preside
produisent les plus heureux resultats.

Un cours d'infirmieres, fait par le Dr Paul Kuns a e"le, d'octobre
a decernbre 1893, suivi par soixante-douze audilrices. Le Dr Wild-
berger s'etait charge de la parlie pratique, des exercices et des
demonstrations.

Les efforts de la section tendent a amenager d'une maniere
complete un lazaret, devant servir avaut tout en cas de guerre,
mais pouvant egalement faire face aux besoins que creeraient des
epidemies ou des catastrophes. C'est a la realisation de ce but
qu'ont et6 consacres les credits votes en 1893.
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Les recetles se sont elevees a fr. 7,472 83, y compris le solde de

l'anne"e 1872, les depenses a fr. 1,660 55, ce qui laisse en caisse un
actif de fr. 5,812 28.

Le nombre des membres s'est abaisse a six cent trente-neuf, en
diminution de trente et un sur l'annee passee.

Le rapport de la section de Winterthur que nous venons de
re"sumer rapidement, se termine par une annexe importante, qui
merite une mention speciale. C'est une revue generale du develop-
pement de la Croix-Rouge et de l'oeuvre des Samaritains dans
tous les pays, accompagnee de details interessants sur l'etat actuel
et le nombre des societes existantes. Nous ne suivrons pas cet
aperc.u a travers les pays dont nous parlons regulierement dans le
Bulletin, tels que l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'ltalie, la
Suede, la Bulgarie, le Japon, les Etats-Unis, la Re"publique
Argentine, et la Suisse; nous ne ferions que repeter ce qui est
deja contenu dans nos Bulletins anterieurs. Nous ne ferons egale-
ment que mentionner la notice sur la Conference Internationale
de la Croix-Rouge tenue a Rome en 1892, par laquelle se termine
ce resume; nos lecteurs trouveront dans le Tome XXIII tous les
details desirables sur ce sujet. Mais nous nous reprocherions de ne
pas attirer l'attention sur ce travail d'ensemble, qui denote chez
son auteur une connaissance complete de tout ce qui concerne la
Croix-Rouge, et qui revele chez lui le desir de concourir a l'avan-
cement d'une ceuvre qui lui tient a casur, en provoquant une
genereuse Emulation, au moyen de comparaisons pleiues d'elo-
quence et riches en encouragements de toutes sortes.

A la fin de 1893, la section de Zurich publiait son premier rap-
port, embrassant une periode de trois ans, de 1890 a 1893 ', et
dresse par M. le pasteur Hirzel.

Pendant les trois premieres anne"es, la section, souslapresidence
de M. Pestalozzi, s'occupa avant tout de rassembler des ressources
pecuniaires; mais, depuis le jour oil la Societe cent rale suisse fit
paraitre une liste des objets que chaque societe de la Croix-Rouge
devrait posseder, elle institua un depot modele pour ustensiles
d'hopitaux, mobilier de malades et objets de pansement, en vne
d'offrir aux sections de la campagne un debouche pour les objets

1 Extrait de Das Role Kreuz, n"» 6 et 7, 1894.
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qu'elles auraient amasses, et pour donner une ide"e de tout ce qui
devait se trouver dans un lazaret.

Le depot est installe dans trois pieces du batiment de l'Union
chretienne, a Zurich; depuis le mois de Janvier 1894, elles sont
gratuitement ouvertes au public a de certaines heures.

Le materiel qui y est renferme represente une valeur de
2,000 francs environ. Pour l'entretenir en bon 6tat jusqu'au jour
oil la guerre, venant a eclater, rendrait necessaire son utilisation
immediate, un contrat a ete conclii avec la maison Th. Bussen-
berger, d'apres lequel, moyennant le paiement du 4 % sur la
valeur en capital du materiel, soil 20 francs environ par an, cette
derniere s'engage a maintenir toujours frais et propres les objets
qui pourraient se faner ou se salir, et a remplacer tous ceux
qui pourraient se deteriorer.

Au 31 decembre 1892, la fortune sociale se montait a fr. 14,909 38.
Le nombre des membres a subi depuis 1890 une facheuse diminu-
tion; de 2,986 qu'il etait, il est tombe progressivement jusqu'a
2,397 en 1892, ce qui accuse une reduction de 150 a 200 mem-
bres par an; la section espere combler ces vides dans les annees
subsequentes.

REVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

ET RAPPORT SUR LA SECTION DE CHIRURGIE MILITAIRE

DU CONGRES MEDICAL INTERNATIONAL DE ROME

Dans le but de faciliter l'orientation du lecteur, notre compte
rendudece jour contiendra,separement,L'analyse des publications du
trimestre ecoule,etun rapport abrege sur les travaux de la section
de medecine et de chirurgie militaires du Congres de Rome. La
premiere partie de notre travail sera de ce fait absorbee partiel-
lement par la seconde, differents travaux presentes au Congres
ayant ete publies tout au long par leurs auteurs ou ayant fait
l'objet d'analyses dans les journaux speciaux.

Nous commencerons par notre revue habituelle :


