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l'Allemagne mais pour le monde entier. Si les parties les plus d6ve-
loppees de son livre sont celles qui concernent les grandes puis-
sances, il n'a pas neglige pour cela les petites, auxquelles il a fait
une part raisonnable. De meme, les services rendus par les diverses
soci6tes n'absorbent pas tellement son attention qu'il n'expose aussi
leur organisation interieure, leur mtjcanisme, de facon a permettre
de faire entre elles des rapprochements administratifs d'une rgelle
utilite. C'est meme la, semble-t-il, le but special qu'il s'est pro-
pose, ou plutot, son but final et pratique est e'videmment de sti-
muler par ce moyen le zele des society nationales, et de susciter
entre elles une emulation, qui les porte a se tenir toujours mieux
pretes pour l'eventualite d'une guerre ou elles seraient appelees a
deployer le plus utilement possible leurs moyens d'action.

L'auteur considere la naissance de la Croix-Rouge comme mar-
quant une date importante dans l'histoire de la civilisation, et les
dSveloppements dans lesquels il entre viennent a Fappui de cette
these, en sorte que les amis de notre ceuvre doivent lui savoir gre
de lui avoir rendu ce temoignage en l'appuyant sur des preuves
solide3.

RUSSIE

LA GUERRE ITALO-ABYSSINIENNE

Le journal allemand le Kriegerheil a annoncS ' que le president
de la Groix-Rouge russe, general Kaufmann, s'etait entendu avec
le ministre des affaires (Hrangeres, comte Zobomow, pour tenter
l'envoi de quelques d6tachements de la Societe aupres des victimes
de la guerre italo-abyssinienne. La saison des pluies approchant,
on projeta de faire passer ces d^tachements, dont l'un serait destine
aux Italiens et l'autre aux Abyssins, par la colonie italienne de
l'Erythr6e, car un detour par le territoire francais d'Obock, pour
pen6trer en Ethiopie, eut et6 trop long. Mais, pour l'execution de
ce plan, des negotiations diplomatiques durent etre entamees.
Elles ^chouerent en fin de compte, a la suite de diverses

' 1896, n° 3.



216

p6ripeties, que la presse quotidienne a relatees et qui ont ete
confirmees le 10 mai, devant la Chambre des deputes d'ltalie,
par M. Bonin, sous-secretaire d'Etat aux affaires 6trangeres. Nous
les rappellerons brievement.

Pour ce qui concerne les blesses italiens, l'offre obligeante des
Russes fut acceptee, avec priere toutefois de diriger leur effort
vers Naples et non vers l'Afrique, attendu qu'il y serait d'une
plus grande utilite. C'etait du reste ce que l'ltalie avait deja
repondu a une proposition pareille de la Croix-Rouge allemande,
laquelle s'etait conformee a cette indication; mais les Russes ne
souscrivirent pas a ce changement d'itineraire et renoncerent a
leur entreprise.

Quant au detachement qui devait se rendre aupres de Menelik,
il partit de Saint-Petersbourg le 7 avril 1896, sous le commande-
ment du general Schwedow; il comprenait environ 80 personnes,
donl 10 medecins et 20 sceurs de charite. Le gouvernement italien
avait consenti a ce qu'il traversat l'Erythree. Mais, sur ces entre-
faites, et pour des motifs que nous n'avons pas a apprecier, le
cabinet de Rome revint sur sa determination. La colounesanitaire
russe etait deja a Odessa, quand l'autorisation qu'elle avait recue
de debarquer a Massaoua fut retiree. Elle continua neanmoins a
faire route pour l'Afrique, mais, croyons-nous, sans son personnel
feminin, qui resta en Europe. On signala bient&t son arrivee a
Port-Said, ou elle ne comptait plus que cinquante hommes, puis
A Djibouti (ancien territoire d'Obock), d'ou elle a du gagner l'Abys-
sinie par le Harrar. Menelik lui preparait, disait-on, un excellent
accueil dans ses Etats.

SUISSE

SECTIONS DE SAINT-GALL, WINTERTHUR, RALE, BERNE ET GLARIS

Le president de la Section de Saint-Gall, major iEpli, constate,
dans son rapport pour 1895, le dSveloppement de cette section.
Elle a pu recemment faire l'acquisition d'une baraque transpor-
table avec tout son materiel, grace aux fonds que lui avait procures


