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pour sesforceset auxquelles, par son organisation ramifiee etsolide,
elle est a meme de donner une vigoureuse impulsion. Par cettecon-
secration systemalique [a des activit£s en temps de paix, la Croix-
Rouge entre davantage en contact avec le public, auquel les expe-
riences faites doivent etre communiquees. Les sections de la Croix-
Rouge, dememe,entretiennent entre ellesdes rapports plus suivis.
Le Comite central a decide", en consequence, de publier, a la place
du Kriegerheil, un journal plus £tendu, et il a, a cet effet, conclu un
arrangement avec l'^diteur de Das Rothe Kreuz.

Ge nouvel organe social, public par les soins du Dr Pannwitz,
membre du Comite central, parait deux fois par mois a partir
du l e r avril 1898 et publie, le premier de chaque mois, sous
forme officielle, les communications du Gomite.

Port de l'embleme en temps de paix. - En presence de l'em-
ploi abusif toujours croissant de l'embleme de la croix rouge,
comme marque de fabrique, reclame, enseigne, etc., il a paru bon
au Gomite central qu'en temps de paix aussi les personnes appe-
lees a fonctionner comme membres des Societes de la Croix-
Rouge pussent etre distinguees des autres. A cet effet, il est re-
commande a la Direction des Societes d'inviter les membres a
porter en temps de paix un brassard avec croix rouge, ou figure le
nom de la Societe a laquelle ils appartiennent. II en doit etre de
meme pour les Soeurs de la Croix-Rouge, qui portent une broche
en email blanc avec croix rouge ; le nom de leur soci6t£ devrait y
etre inscrit comme le"gende.

LA. CROIX-ROUGE ET LES CHAMBRES SYNDICALES '

Nous avons deja expose, d'apres un article du Dr Paul Frank2, ce
qu'il pourrait y avoir de fecond dans la collaboration des Societes
de la^Croix-Rouge avec les chambres syndicales, en vue de l'utili-
sation des ressources des premieres pour secourir les victimes
d'accidents dont les dernieres sont responsables. Dans une recente
assemble des chambres syndicales a Berlin, cette question, d'une

1 D'aprSs Das Rothe Kreuz du 1" mai 1898.
* Voy. T. XXVIII, p. 13.
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entente avec la Croix-Rouge, figurait a l'ordre du jour, et les cre-
dits n6cessaires furent ouverts pour l'institution de cours d'ins-
truction. A Dantzig, une entente semblable a et6 decidee, et il est
convenu, depuis 1896, que ceux des patrons qui y seront enclins
seront envoy6s, aux frais des chambres syndicales, aux cours
d'instruction de la Croix-Rouge. Les autorites s'emparerent de
cette idee, et a la suite du Bureau offlciel des assurances ', les mi-
nistres de l'instruction et de l'hygiene, de l'interieur et de la
guerre, en Prusse, ont adresse une circulaire, en date du 9 juillet
1897, a tous les presidents des Societ6s r^gionales de la Croix-
Rouge, pour attirer leur attention sur l'importance d'une sem-
blable collaboration, en vue de la creation de postes de secours en
cas d'accidents, ainsi que de la formation d'un personnel sanitaire
pour le cas de guerre, et pour les solliciter de s'occuper de sa rea-
lisation.

L'Association des inflrmiers volontaires en cas de guerre a pris
la chose en main avec un interet special, et s'efforce d'amener
cette collaboration, en appelant au sein de son Comite des repre'-
sentants des chambres syndicales.

R£PUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1 8 9 7 - 1 8 9 8

Depuis que le Congres a sanctionne la loi qui reconnait la Croix-
Rouge argentine et lui a fourni une source de revenus assured, en
lui donnant une part du produit mensuel de la loterie de bienfai-
sance, depuis qu'une autre loterie a fait entrer dans les caisses de
la Societe la somme de sols 138,895 56, et qus le Conseil municipal
de Buenos-Ayres lui a accorde un local pour un temps inde'termine',
l'institution a presque realise toutes les esperances de ses fondateurs.
Elle a travailie en particulier a augmenter et a am61iorer son ma-
teriel. Celui-ci s'est notablement accru par un don g6nereux de la

1 Voy. T. XXVHI, p. 273.


