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qui ne sont pas utilises dans le lazaret. Bien que re"duite, cette
exposition n'en est pas moins fort instructive.

C'est M. le medecin d'etat-major de Ir(! classe Dr Godicke, chef
du lazaret de garnison, qui, plus que persOnne, a consacre" ses
peines a l'organisation dn lazaret de baraques, a l'acquisition du
materiel et a l'installation de l'exposition.

REPUBLIQUE ARGENTINE

TRAVAUX DE LA SOCIETE ARGENTINE

La Groix-Rouge argentine a tenu, le 8 octobre 1891, son assem-
b l e generate annuelle, etle president, M. le Dr Roberts, y a pre"-
sente' un rapport sur les derniers travaux de l'Association. Nous ne
le reproduirons pas en entier, parce qu'il contient diverses infor-
mations que nous avons deja publie"es, d'apres le Bulletin de la
Societe qui les avait porte"es a notre connaissance, et nous nous
bornerons a une analyse de ce document.

L'organisation inte'rieure de la Soci6te,ou plutot son perfection-
nement, a e"te la preoccupation constante du Comite, el elle s'est
traduite par plusieursactes dignes d'etre mentionn6s.

C'est d'abord la revision des statuts et re"glements. Elle s'impo-
sait,apres une premiere p^riode d'essai qui avait diare" une dizaine
d'ann^es. Le texte nouveau, soigneusement 6tudi6, fut soumis a
l'approbation du gouvernement; a la suite de cette demarche, la
Croix-Rouge argentine fut reconnue par l'Etat et ses statuts sanc-
tionnes par un de"cret du 6 decembre 1890.

Deux sous-comites ont ete constitues depuis peu. L'un, pour la
province de Buenos-Aires, fut forme a la Plata par les soins de
deux de"legues du Comite central, qui se transporterent ad hoc dams
cette ville. L'autrea Cordova, prit naissance a l'occasion des inon-
dations dont cette localite fut victime et pendant laquelle la Croix-
Rouge vint a son secours. ' A Buenos-Aires le Comite cherche a
multiplier les comites de dames, qui lui ont d6ja ete fortutiles, de
facon a ce qu'il en existe dans tous les quartiers de la ville.

1 Voyez Bulletin, n° 86, t. XXII, p. 39.
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La publication du Bulletin est devenuep6riodique.Ce recueil est
maintenant trimestriel et conlribue a entrelenir l'inte>et public en
faveur de la Society.

Pour la correspondance, on a sollicite du gouvernement la fran-
chise de port. Quoique la loi postale interdise formellement l'octroi
d'une telle faveur, la Croix-Rouge l'a obtenue sous une forme
detournee. L'administration lui cede gratuitement le nombre de
timbres-poste dont elle a besoin.

Citons enfin l'adoption de medailles et d'insignes propres a per-
mettre de reconnaitre, sur les champs de bataille, les membres du
Conseil, et a empecher qu'on les confonde avec le corps medical.

Dans l'ordre des preparatifs a faire en temps de paix, le Gomitg
a porte tout specialement son attention sur les moyens de trans-
port. II a fait une enquete en Europe sur les meilleurs modeles en
usage, et il a acquis un certain nombre de brancards et de voitures
d'ambulance. II aurait voulu en acheter davantage, mais ses res-
sources pecuniaires ne le lui ont pas permis. Le Directeur du
materiel, M. le Dr L. Besson,a organise, a cette occasion, une expo-
sition des moyens de secours que possede la Societe, et le public a
6le admis a la visiter. Elle a parfaitement reussi.

Nous avons parle, dans l'un de nos precedents Bulletins l des
efforts de la Societe argentine pour obtenir la repression, par les
pouvoirs publics, des abus qui se commettent dans l'usage du signe
de la Croix-Rouge, abus dont elle avait eu a se plaindre lors de
l'insurrection de 1890. Le rapport que nous analysons complete ce
que nous savions ace sujet, et nous apprend que le Ministre de la
guerre a fait bon accueil au projet de loi que nous avons publie.
II l'a soumis a la commission legislative de la Chambre des Depu-
tes, ce qui permet d'esperer une issue favorable.

Nous ne reviendrons pas sur ce que nos lecteurs savent deja
quaut a l'activite d<5ployee par la Croix-Rouge argentine lors des
epidemics de Tucuman, - des inondations de Cordova,3 du cyclone
de Bahia-Blanca, 4 et de la guerre civile du Chili 6. Sur ce dernier
point nous ajouterons seulement que le Comite a fini par pouvoir

1 N° 86, t. XXII, p. 39.
1 Bulletin n° 88, t. XXII, p. 141.
3 Bulletin n° 86, t. XXII, p. 39.
* Bulletin n° 86, t. XXII, p. 39.
6 Bulletin n°» 86 et 87, t. XXII, p. 39 et 88.
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envoyer des secours a ses voisins d'au-dela des Andes, et qu'il a
fait cel6brer un service funebre pour les victimes de cetle lulte
meurtriere. II a d6cid6 aussi de faire ce'le'brer chaque ann6e, dans
la cathe"drale, un service funebre en souvenir des membres de la
Society argentine morts au champ d'honneur. Cette c6r6monie
commemorative a eu lieu avec une grande pompe, en presence de
l'archeveque du diocese. Les dames de la Croix-Rouge ont fait une
quete a la porte de l'eglise, pour couvrir les frais de l'accomplisse-
meut de ce pieux devoir, qui n'a entrain6 ainsi aucune depense
pour la Society.

En rappelant ces mesures, le president a tenu a constater la
sympathie avec laquelle elles avaient 6 te accueillies, et il a exprime'
l'espoir qu'elles auraient aussi l'approbation de l'assembiee.

Ce passage du rapport nous a remis en memoire une critique
acerbe de la ce>emonie religieuse en question, que nous avions
lue dans des journaux argentins, et M. le Dr Roberts y songeait
aussi, apparemment, lorsqu'il a prononce' son discours, qui est
comme une protestation indirecte contre le blame dont son admi-
nistration avait ete l'objet. On lui avait reproche de violer, par
cette manifestation, le grand principe de la neutrality internatio-
nale et interconfessionnelle qui sert de base a la Convention de
Geneve, et cela sans avoir consults" l'assemble"e generate des mem-
bres de la Societe. L'auteur de cette protestation denoncait une
conduite aussi condamnable au Comite international et a toutes
les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge. Nous ne savons si ces
dernieres s'en sont emues, pour nous, nous nous sotnmes abstenus,
malgre cette mise en demeure, d'intervenir dans un d6bat que
nous estimons etre d'ordre purement interieur. Les principes de
la Convention de Geneve et ceux de la Croix-Rouge n'ont nulle-
ment £te enfreints parce que le Comite argentin a fait dire une
messe pour Tame des victimes de la guerre du Perou et m^me du
Chili. Cela ne signifie point, en efl'et, qu'en cas de guerre interna-
tionale les Argentins ne soient pas prtHs a secourir tousles blesses,
sans distinction de nationality et par consequent de religion. Or
c'est la lout ce que des Grangers ont le droit d'exiger d'eux. Si les
mecontents estiment, comme ils le disent, que les statuts de leur
Societe" ont 6t6 violes, le seul recours qui leur soit ouvert est de
s'en plaindre a l'Assembl6e gen6rale. Celle qui s'est tenue le 8 octo-
bre dernier leur en a foumi l'occasion. En ont-ils proflte ? nous
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l'ignorons, mais nous esperons que, de toute maniere, eel incident
ne laissera pas de traces facheuses au sein de la Societe argentine.

Relenons-en cependant ceci: e'est qu'il peut y avoir de l'in-
convenient pour une Soci6t6 de la Croix-Rouge, a arborer un dra-
peau confessionnel, quand tous ses membres n'ont pas les memes
croyances. Du moment qu'on admei qu'il ne doit y avoir qu'une
seule socie'te' dans chaque pays, il faul que tous les habitants puis-
sent en faire partie, quel que soit le culte auquel ils se rattachent.
Des lors ils ne doivent pas y etre exposes a se trouver moralement
solidaires d'actes que leur foi rSprouve. Ce n'est pas nous qui
souhaiterons que les repr6sentants de la Croix-Rouge ne soient
pas mus par le sentiment religieux, mais il nous semble juste que
chacun jouisse a ce point de vue d'une pleine liberte individuelle,
et que les sociGtes de secours observent envers leurs membres une
complete neutrality sous ce rapport.

Le Comit6 central argentin met beaucoup de prix a enlretenir
des relations fraternelles avec les Croix-Rouges des autres pays. II
en a donn6 une preuve r6cente en acquerant, pour sa bibliotheque,
toule la collection du Bulletin international.

La Society a perdu, cette ann6e, deux de ses membres les plus
actifs: M. le Dr Ildefonso Medina, trSsorier du sous-comite de la
Plata et M. Guillenuo Moore, mais on a pu voir, par ce qui pre-
cede, que leurdGces regrettable n'a pas ralenti le zele de leurs col-
legues,.qui semblent pleins d'ardeur. Ils ne sont pas tous, il est
vrai, — e'est leur president qui le dit, — d'une assiduity exem-
plaire aux seances ou on les convoque, mais ils tiendront compte,
apparemrnent, du d6sjr que le Dr Roberts a exprime de les voir
s'amender a cet 6gard. Ce n'est pas, au surplus, dans l'Am6rique
du sud seulement qu'il arrive a des Comites de ne pas pouvoir sie-
ger toujours au complet.

AUTRICHE

UN DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR D r BILLROTH

SUR LES GUERRES DE L'AVENIR

A l'occasion de la discussion du budget de la guerre, M. le con-
seiller de cour et professeur Dr Billroth, bien connu comme l'un
des pluse'tninents chirurgiens mililaires, aprononce, le 2 d^cembre


