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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
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le bazar organisS a cet effet1, et toutes les personnes qui ont con-
tribu6 a la reussite de ce dernier ont pu la visiter et l'admirer. Les
cours d'infirmiers sont momentanement suspendus. La section a
re<ju, du « Comite auxiliaire pour la guerre de 1870-1871 », un don
de 8000 francs, ce qui a porte a fr. 17,804 23 la fortune sociale.
Le nombre des membres etait de neuf cents a la fin de 1895.
L'administrateurdu materiel ayant declare a l'Assemblee generale
que la nouvelle baraque, si elle pouvait servir de modele dans une
exposition, etait encore inutilisable en pratique, vu l'absence d'un
materiel de pansement et de transport suffisant, un credit de
3000 francs fut accorde pour en computer l'amenagement.

La Section de Winterthur a eu le 21 mars 1896 son assemblee
generale. Le pasteur Herold fut designe pour remplacer M. le
conseiller Kuns, qui avait ete jusqu'alors president mais refusait
toute reelection pour cause de sante. La Section afaitl'acquisition
de vingt coussins et matelas, pour completer les vingt lits achetes
anterieurement. Elle a conclu un arrangement avec la fabrique
suisse de laine a Pfungen, pour la livraison, au prix courant et a
premiere requisition, de toutes les couvertures de laine dont elle
•aurait besoin. Par un contrat analogue passe avec le pharmacien
Gamper, elle pourra obtenir, quand le besoin s'en fera sentir, tous
les medicaments necessaires, moyennant le paiement du 5%cle la
valeur en capital des medicaments, que M. Gamper s'oblige a
toujours avoir en magasin. Un cours pour infirmieres, fait
d'octobre a decembre 1895, obtint beaucoup de succes, et un grand
nombre de participantes adhererent ensuite, soit a la Groix-Rouge,
soit a l'association des Samaritains. Le nombre des membres s'est
•accru de 62, grace a une circulaire lancfie a la fin de l'annee, et
l'exercice 1895 laisse en caisseun solde legerement supgrieur a
celui de l'annee derniere.

A Bale l'annee 1895 n'a pas presents d'6venement saillant. Le
materiel de la section comporte actuellement deux cents lits de fer
tout prets. Le personnel a ete tenu en haleine par des exercices
r6petes et des alarmes inopin^ment donnees. Des postes de Sama-
ritains, munis de materiel de transport et de pansement, place's
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a divers endroits de la ville, r6velent exterieurement au public
I'utilit6 de la Croix-Rouge. La defense occasionnee par l'achat de
lits rle fer est venue entamer et diminuer l'avoir social, et lenorn-
bre des membres a subi une assez notable diminution. Le rapport
de la delegation auxiliaire relate l'epreuve a laquelle a ete soumise
la nouvelle organisation des secours dans les calamites civiles, dont
nous avons d6ja parle cette aunee. ' A la fin de 1895 les provisions
de linge, de taies, etc., et les objels de pausement ont et6 soumis q,
une inspection minutieuse.

La Section de Berne ne publie que des rapports bisannuels. Elle n'en
est qu'au second, sa fondation remontant a 1892 seulement. a

Unecirculaire,lancee le 26 mars 1895, rendait le public attentif au
nombre restreint des membres de la section, comparativement au
chiffre de la population bernoise et a la proportion qui existe dans
les autres cantons. Elle pr6conisait la fondation de sections locales,
qui seraient indSpendantes de la section cantonale tout en lui
demeurant attachees par certains liens. Leur activite serait par-
ticulierement utile en temps de paix, et, s'efforcant de venir en
aide a toutes les victimes des calamites et dangers civils, elles r6us-
siraient incontestablement a populariser l'osuvre de la Croix-
Rouge ; elles etabliraient des reserves d'objets de pansement et de
medicaments, et tiendraient des registres ou seraient portes les
noms de ceux qui seraient disposes a servir d'infirmiers. Cette cir-
culaire amena l'adhesion de 50 nouveaux membres, augmentation
bient6t compensee par des departs. Par contre, l'idee de fonder des
sections locales ne rencontra pas d'6cho. Une des causes en est
la concurrence que fait la nombreuse section des Samaritains de
Berne.

D'un autre cote", la section a recueilli de pre"cieuses marques de
sympathie; laplusimportanteaete lapleine reussite de son bazar s .
Rien n'avait 6t6 neglige pour cela; le premier Comite s'6tait con-
siderablement elargi; il s'assurale concours d'une centaine de ven-
deuses; il chercha par des circulaires, par des offres, par la publi-
cation d'un nume'ro de luxe du journal Das Rothe Kreuz, a eveiller
I'int6ret d'un chacun. Une ceremonie a laquelle les autorit§s avaien'

1 Voy. p. 4,3.
8 Voy. T. XXV, p. 5 1 .
3 Voy. T. XXVI. p . 210.
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ete conviees inaugura le bazar le 26 novembre 1895 a 6 h. du soir..
Apres l'execution d'un choeur, le president de la section, colonel
Wyttenbach, retraca le but de la Croix-Rouge, et fit ressortir
l'importance de l'ceuvre poursuivie; puis, sur quelques mots du
president du ComitS d'organisalion, M. Albert de Tscharner, la
vente commenQa. Son resultat financier fut tres satisfaisant; la
recette brute sveleva a 20,000 francs environ. Une brillante soiree-
musicale et litte'raire termina la solennit6. II fut verse dans la caisse-
sociale une somme de 14,000 francs.

Les rapports que la section a entretenus avec le Comite central-
ont ete des meilleurs; son vice-president, M. le conseiller d'Etat
de Steiger, fait partie de celui-ci; il est a la tete du Departement
de l'lnstruction, auquel M. Wyttenbach est aussi attache. Si le
nombre des membres de la section a diminue, en revanche celui
des Samaritains s'est notablement augmente. Somme toute, le
nombre de ceux qui font partie de la Croix-Rouge bernoise est de
4327. Le bilan arrete au 19 mars 1896, trois jours avant l'assem-
blee ge"nerale, accusait une fortune sociale de 18,887 fr. 85.

La Section de Glaris, qui compte a peine six mois d'existence, publie-
son premier rapport annuel; elle compte deja 836 membres, et ce
magnifique essor pourrait faire envie a plusieurs de ses sceurs-
aine"es. Le Comite s'est donne tout d'abord la tache d'organiser
une serie de cours de Samaritains ; il a public un reglement et des
instructions pour leur formation ; le rapport sur l'exercice 1896 en
fera connaitre les re"sultats. Au 31 decembre 1895 la fortune de la
section se montait a 2810 fr. 20. Les membres sont a peu pres-
6galement r6partis sur toute l'6tendne du territ.oire cantonal, ce
qui parait un indice d'interet general pour la Croix-Rouge, ainsi
qu'un heureux pronostic pour 1'avenir.

NOTIONS ESSKNTIELLES SUR LA CROIX-ROUGE

d'apres M. Gustave Moynier

Aux nombreuses publications qu'il a deja consacrees a la Croix-
Rouge, M. Gustave Moynier vient d'ajouter une nouvelle brochure,.


