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vies pendant plusieurs annees ont porte sur lesbaraquesmilitaires
de Doecker, revetues de carton et de toile, sur les lazarets demon-
tables de Nieden, sur les baraques rnetalliques de Bernhardt-Grove
et sur les baraques de Vogler-Noa. Nous ne pouvons qu'indiquer
les essais analyses de la maniere la plus complete dans cetouvrage,
et qui ont ete faits, notamment sur la temperature des differenles
parties de ces baraques, pendant les saisons les plus froides, ainsi
que les jugements definilifs qui sont portes sur ces divers systemes
de construction, jugements qui serviront maintenant de regies et
qui recommandent l'ouvrage en question a l'attention des societes
de la Croix-Rouge.

RAPPORT SUR LE CONCOURS RELATIF A L 'AMENAGEMENT INTERIEUR

D'UN LAZARET DE CAMPAGNE

Nous avons deja fait connaitre a nos lecteurs ce rapport, redige
par MM. les Drs Werner et Schutte, et nous leur en avons donne
un resume dans notre Bulletin '. Si nous revenons aujourd'hui
sur le meme sujet, c'est pour signaler la publication d'une traduc-
tion francaise de cet important et cousciencieux travail. 2 Nous ne
pouvons mieux presenter ce volume aux interesses qu'en transcri-
vant ici une partie de la lettre que nous a adressee le Comite cen-
tral de Berlin en nous Penvoyant:

« Nous avons pense bien faire, » nous dit-il, «en publiant cet
ouvrage dans les deux langues. Pour atleindre ce but, nous avons
eu recours a la collaboration de notre fidele collegue dans l'oeuvre
de la Groix-Rouge, membre du Comite international a Geneve,
M. le D1' Louis Appia.

« Nous attachions, en effet, un grand prix a la diffusion de cette
oeuvre, sur laquelle tous nos collegues de la Croix-Rouge ont, en
quelque sorte, un droil de propriete.

« Le concours, dontce rapport rend un comptedetaille,constitue
le dernier chainon de la'serie des creations charitables, dans le

1 T. XXI, p. 121.
2 Voyez aux « Ouvrages regus. »
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domaine de la Groix-Rouge, que nous devons a la generosite de
Sa Majesle l'imperatrice Augusta, cette noble protectrice de notre
ceuvre, que Dieu a retiree a Lui.

« Rappeler de cette maniere l'une des grandes preoccupations
de cette augusle princesse, n'6tait-ce pas un devoir pour les repre-
sentants de l'institution de la Croix-Rouge !

« Mais les resultats pratiques obtenus par le concours, et dont
nous donnons dans ce rapport un expose complet, sont aussi d'une
grande valeur. Us auront pour effet de rendre portatifs la plupart
des objets du service des secours volontaires. Les experiences
acquises par ce moyen seront d'un grand secours dans l'applica-
tion future de notre ceuvre philantropique. Nousprenonsen conse-
quence la liberte de recommander a votre etude attentive le rap-
port que nous avons l'honueur de vous presenter. »

REPUBLIQUE ARGENTINE

LE BULLETIN DE LA SOCIETE ARGENTINE

A la suite des evenements tragiques dont la ville de Buenos-
Aires a ete le theatre l'ete dernier et dont nous avons rendu
compte ', la Societe argentine de la Croix-Rouge, qui s'y est dis-
tinguee, a compris, ainsi que nous en exprimions alors l'espoir,
qu'elle devait continuer a deployer son activite, d'une facon sou-
tenue, en temps de paix. Nous en avions eu un premier indice
dans la reconstitution de son Conseil superieur2, et, plus recem-
ment elle en a fourni une nouvelle preuve, en entreprenant la
publication d'un Bulletin 3.

Nous avons rocu les deux premieres livraisons de ce recueil,
auquel nous souhaitons la bienvenue et qui sans doute sera con-
tinue. La Societe y annonce formellement qu'elle entre dans une

1 Voy. Bulletin n° 84, T. XXI, p. 126.
• Voy. Bulletin, n° 84, T. XXI, p. 131.
8 Voy. aux « Ouvrages regus ».


