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Une lettre adressee a la Direction de TAssociation par le prince
de Stolberg, president du Comite central allemand de la Croix-
Rouge, temoigne tonte la satisfaction qu'eprouve ce Gomiie de
cette collaboration qui lui est spontanernent offerte, et promet
l'appui du Comite pour les mesures qui seront prises dans le sens
indique plus haul.

Au commencement de decembre 1890, 580 membres de l'Asso-
ciation elaient inslruits theoriquement et pratiquement; 380 avaient
recui seulemont une instruction theorique ; 358 suivaieut les
cours. II y avait done en tout 1,325 membre soumis a une direc-
tion medicale. Les cours avaient occup6 et occupaient encore 131
medecins.

L'Association des inflrmiers volontaires a trouve l'occasion de
deployer son activite dans les possessions allemandes de l'Afrique
orientate. Bile a envoye 3 de ses membres a Zanzibar, dans les
lazarets de la Societe des Missions 6vangeliques, et 6 inflrmiers
dans d'aulres lazarets situes sur le continent, dans l'Afrique orien-
tale allemande. Bile a forme et instruit d'une maniere specialedes
inflrmiers destines a servir dans le detachement protecteur de la
colonie. On leur a enseigne notamment l'art de soigner les mala-
dies les plus frequentes sous les tropiques, les moyens de les pr6-
venir, les precautions a prendre contre les dangers resultant du
climat; on leur a apris la langue des Souaheliset la cuisine ; enfin,
ils ont recu une certaine instruction militaire.

Ainsi que nous l'avons dit plus liaut, l'Association des inflrmiers
volonlaires se propose encore de recruter des personnes disposees,
en cas de guerre, a offrir leurs services en qualite de delegu^s
ou de gerants des depots. De grands efforts ont ete faits par
l'Association pour obtenir des inscriptions a ces fonctions, et ils
ont et6 couronnes de succes, car 165 personnes se sont inscrites
pour les remplir; la liste a ete remise aux Societes de la Croix-
Rouge que cela concerne.

LES AMBULANCES NAVALES J

Lors du l()m° congres international des medecins, reuni a Berlin
en 1890, M. le docteur Wenzel, mfidecin general de la marine

1 Extrait du « Kriegerheil. » Janvier 1891. p. 4.
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imperiale, fit, dans la section de medecine railitaire, sur les
devoirs, l'emploi, l'organisation et l'equipement des navires-
ambulances dans les guerres maritimes, ainsi que sur la partici-
pation de l'assislance volontaire a ces guerres, un rapport qui Iraile
ces questions d'une maniere approfondie et dont nous pouvons
citer les conclusions suivantes :

I. En ce qui concerns les navires-lazarets mililaires :

1) Des navires-lazarets militaires sont absolument indispen-
sables pour accompagner, dans les guerres maritimes, les flottesde
quelque importance. Us sont destines a soigner et a transporter les
malades etles blesses.

2) Pendant un combat naval, ils doivenl avant tout porter
secours aux blesses et aux naufrages ; ils ont alors, en tant que
l'occasion s'en presente a eux, a remplir une tache analogue acelle
des detachements sanitaires et des lazarets de campagne dans les
guerres sur terre ferme.

3) Cette tache ne peut toutefois, pendant la duree du combat
naval, etre remplie que d'une maniere restreinte et en profitant
des peripeties du combat et des occasions propices, a cause de
l'impossibilite de s'approcher du theatre de l'action Apres le
combat se presente, en revanche, pour le navire-amhulance de la
flotte victorieuse, l'occasion favorable de deployer son activite
d'une maniere plus efflcace.

II. En ce qui concerns rassist nice volontaire :

4) On peut objecter aux efforts que fait l'assislance volonlaire
aux blesses etaux malades pour participer a 1'oeuvre du sauvetage
dans les guerres maritimes, au moyen de requipetnent de navires
de secours places aupres de la flotte de combat :

a) Que, pendant et apres le combat, les navires de secours ne
pourraient guere apporter plus d'aide que ne le font les navires-
lazarets militaires.

b) Que leur admission aupres de la flotte de combat n'est pas
autorisee.

c) Que les frais pour l'equipement, l'entretien el l'emploi de
ces navires sont tres considerables.

5) Par contre, l'intervention de 1'assistauce volontaire est tres
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precieuse sur terre ferme. Elle peut s'6lendre aux soins a donner
aux malades dans les lazarets de la marine, elle peut participer au
transport des malades et des blesses et reunir des dons volontaires
destines aux lazarets et aux flottes.

REPUBLIQUE ARGENTINE

DERNIERS TRVVAUX DE IA SOCIETE ARGENTINE

Dans le courant de cet hiver, la Societe argentine de la Croix-
Rouge a eu deux fois Poccasion d'appliquer Particle de ses statuts
qui veut qu'elle intervienne dans les cas de calamites publiques.

A la nouvelle que de terribles inondations avaieut atteint la
ville de Cordova et y causaient des desastres, des secours furent
promptenient organises et une assistance efficace fut donnee sous
differentes formes aux rnalheureuses victimes de ce cataclysme.

II en fut de meme pen de temps apres, lors d'un cyclone qui
causa de grandes pertes a Bahia-Blanca.

La Croix-Rouge argentine s'est emue aussi des maux^occa-
sionnes par la sanglante guerre civile qui, depuis quelques mois,
sovit an Chili. Nous ne savons encore ce qu'elle aura pu faire en
faveur des blesses de cette lutte fratricide, mais sa sollicitude a ete
vivement eveillee. Elle aura la, si elle y va, une tache difficile a
remplir, car 1'cBuvre de la Croix-Rouge n'est pas encore orga-
nisee, ni par consequent connue et appreciee au Chili, et ce n'est
pas a Tappet d'une Croix-Rouge chilienne que la Croix-Rouge
argentine peut accourir sur le versanl occidental des Andes. Le
seul cas d'assistance Internationale pr6vu par les • Resolutions »
de 1863 ne se presente done pas ici, mais on ne peut que louer la
Croix-Rouge argentine, de vouloir faire plus que son devoir
strict, et souhaiter que ses efforts dans ce sens ne soient pas
vains.

LES ABUS DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

La Societe argentine est une de celles qui ont pris le plus a coeur
la question des abus du signe de la Croix-Rouge, et cela n'est pas
surprenant, car elle est une de celles qui ont eu le plus a en


