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fnrent depose's dans le lazaret et savourerent, non pas en soula-
gement de leurs blessures purement flctives, mais en dedomma-
gement de leur longue immobilite, les excellents produits d'un
fourneau de cuisine sur roues, qui, grace aux dons de la ville,
avait pu etre mis en activite. Mention doit etre faite des charrettes
a deux roues de MM. Rohm et Meyer, destinees a transporter les
caisses de bandages, et des civieres articulees, qui se montrerent
tres pratiques.

La bonne reussite des exercices est due, pour une grande part,
au zele de M. le vice-consul Mappes, qui a preside a la formation
de la colonne sanitaire et a publie un guide de poche, a l'usage des
chefs et du personnel.

Ce mode de transport par voitures de tramways et par bateaux
s'est revele comme le plus propre a eviter aux blesses, grace a
I'absence de bruit et de secousses, l'exaspeiration de leurs souf-
frances. II en resulte que les efforts doivent tendre, d'une part, a
diriger le plus directement possible les convois de blesses vers une
ligne de tramways ou vers un fleuve, et d'autre part a munir les
lazarets d'une voie d'acces, sur laquelle puissent circuler ces
voitures de tramways.

De semblables exercices sont de nature a eveiller l'interet du
public et a faire avancer I'o3uvre de la Croix-Rouge.

SUISSE

TABLEAU DE LA CROIX-ROUGE EN SUISSE

Le Comite central suisse de la Croix-Rouge, par I'intermediaire
de son Departement du materiel', vient de faire paraitre a Bale
une sorte de catalogue des diverses sections de la Societe centrale
suisse exislantes a ce jour 2, ainsi que du materiel acquis par elles.

Dans l'avant propos, les membres de ce Departement, tout en

1 Voye/. T. XXIV, p. 201.
3 Voycz aux Ouvrages re<;us.
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reconnaissant la necessite de laisser a chaque section son indepen-
dance et son autonomie, font ressortir Favantage qu'il y aurait,
pour les petites sections voisines les unes des autres, a se grouper
et a unir leurs efforts, pour participer aux grandes ceuvres
auxquelles une section isolee serait a peu pres hors d'etat de
concourir efficacement.

La brochure elle-meme debute par un apercu general du deve-
loppement de la Croix-Rouge, depuis la Convention de Geneve
jusqu'a nos jours, a travers les grands pays de l'Europe. Elle jette
un coup d'oeil sur la Suisse d'abord et ses quinzes sections locales,
qui entrent en contact une fois Tan, lors de l'assemblee generale
desdelegues; sur l'Allemagne ensuite, dont les diverses societes
pivotent autour du Comite central compose de leurs delegues, sous
la presidence de la Societe prussienne siegeant a Berlin; sur
l'Autriche, dont les societes reunies comptent 47,820 niembres;
sur la France, avec ses trois grandes societes principales '; sur
1'Italie enfin, ou Ton donne une importance toute particuliere aux
exercices pratiques.

Apres cette revue sommaire, les auteurs de cet opuscule pre-
sentent le tableau des sections suisses groupees par canton, en
partant du Comite central, et en donnant pour chacune l'annee de
fondation, le nom du president, le nombre des membres, le chiffre
de la fortune sociale, puis l'eimmeration du materiel dont chacune
dispose. Le nombre total des membres de la Croix-Rouge en Suisse
est de 10,395, et son capital de fr. 101,839,53

Ce tableau d'ensemble, sans compter les services qu'il peut
rendre comme source de renseignements, a le grand avantage de
montrer ce qui resle a faire, en etalant ce qui existe, et d'encou-
rager a marcher en avant, en faisant voir tout le chemin deja
parcouru.

C'est le cas d'ajouter ici que, par l'initiative d'un Comite de
Dames, la section de Bale a organise, au mois d'octobre dernier,
un grand bazar au profit de la Croix-Rouge 2. Grace aux dons et
aux contributions annuelles, un materiel assez considerable avait
deja pu etre rassemble; mais, depuis longtemps, les medecins de
I'oeuvre reclamaient avec insistaiice le remplacement des lits d'occa-

1 Voyez T. XXIII, p. 44.
2 Voyez le journal suisse Das Rote Kreuz, n° 22, 15 novembre 1894.
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sion eu bois, seuls existants jusqu'alors et notoirement insufflsants,
par de bons lits de fer. Seulement, pour acquerirdeux cents lits il
fallait unesomme de 12,000 francs environ. Le bazar fut organise,
et amena dans la caisse ceotrale, la somme inesperee de 15,000
francs. Ainsi le resultat materiel depassa toute attente, et ce
grand raouvement eut encore l'effet particulierement rejouissant
de faire connaitre l'ceuvre, en y interessant un grand nombre de
personnes qui n'en soupconnaient peut-etre pas l'existence.

LA CROIX-ROUGE DANS LES MONTAGNES *

A l'occasion du bazar de Bale, le major Frolich, medecin en chef
de la division du Gothard, a fait, dans la meme ville, une conference
sur la tache de la Croix-Rouge dans les guerres de montagne.

Prenant pour point de depart la parole d'un officier superieur
snisse, qui pretendait dernierement que toutes les mesures etaient
impuissantes, dans des guerres de ce genre, a empecher que de
nombreux blesses ne restent sans secours, exposes a une mort
certaine, l'orateur a cite, dans Fhistoire contemporaine, deux
exernples de cas oii la Croix-Rouge fit genereusement et con-
sciencieusement son devoir.

Ce fut d'abord dans la campagne russo-turque a travers la
chaine des Balkans, en 1877-1878. Le froid, la neige et les
tempetes decimaient les troupes; derriere I'armee, les blesses et
les maladesjonchaient le sol, et les ambulances ne suivaient, grace
a la difficulte du terrain, qu'a des centaines de kilometres en
arriere. Dans I'armee du Danube, dix mille huit cent dix-huit
hommes tomberent malades de froid, et mille deux cent vingt-trois
en moururent. Emue de cet etat de choses, la Societe russe de la
Croix-Rouge fit un immense effort : elle rassembla beaucoup
d'argent, acquit du materiel de transport, des chevaux, des
traineaux, des couvertures, fit dresser vingt-deux mille lits, et
reussit enfm a'recueillir vingt-trois mille patients dans des trains,
des bateaux ou des voituresde colonnes sanitaires.

1 D'apres le journal suisse, Das Rote Kreuz, n° du 15 decembre 1894.




