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Une grande partie des objets decrits dans ce rapport ont figure a
l'exposition qui a eu lieu a Berlin, du 4 au 10 aout, a Foccasion du
congres international des medecius, tenu danscette ville. Ces objets
onl ete de tous c6les tres apprecie's.

Le manuel de M.von Griegern, sur 1'assistance volontaire aupres
des armees allernandes, a ete l'objet de si nombreuses demandes
que, bien que la premiere edition de cet ouvrage ait ete tiree a
4000 exemplaires, il a fallu en commander une seconde, qui sera
prochainement terminee.

Les decisions du jury, sur le concours ouvert par le Comite'
international au sujet des abus de la Groix-Rouge, fournironl l'oc-
casion de discuter, dans la prochaine seance pleniere du Comitt§
central allemand, si et de quelle maniere de nouvelles mesures
peuvent etre prises pour remedier a ces abus dans l'empire alle-
mand.

Le rapport annuel de la Societe patriotique des dames mentionne
le fait rejouissant que, pendant l'anne'e 1889, le nombre des asso-
ciations de dames s'est eleve de 696 a 716 et celui des membres de
90,205 a 95,590. La fortune liquide et le capital de ces societes,non
compris celui de la Societe centrale, s'eleve a 2,159,611 marks, soit
140,460 marks de plus qu'en 1888. En outre, les societes possedent
des biens-fonds, des installations et des objets inventories d'une
valeur de 2,091,161 marks; en sorte que, en y comprenant Pactif
de la Societe centrale, la Societe patriotique des dames possede
actuellement une fortune totale de plus de 4,838,371 marks, soit
421,732 marks de plus qu'en 1888.

RAPPORT SUR LE CONCOURS REL.VTIF A L'AMENAGEMENT INTERIEUR

D'UN LAZARET DE CAMPAGNE

Nous avons public precedemment le resultat du concours ouvert,
a l'instigatiou de S. M. l'imp^ratrice Augusta, sur l'amenagement
interieur d'un lazaret transportable, tel qu'il etait consigne dans
le proces-verbal du jury appele d decerner les recompenses *.

1 Voy. T. XX, p. 144.
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Aujourd'hui nous avons a y revenir, al'occasion du rapport offlciel
qu'ont redige a son sujet M. le Dr Werner, medecin d'etat major,
et M. le Dr Schiitte, conseiller sanitaire, qui, tous deux, out rem-
pli Ies fonctions de secretaires du jury '.

II n'est pas necessaire d'indiquer de nouveau quel etait le pro-
gramme du concours ; nous l'avons reproduit en entier naguere 3,
mais il n'est pas sans interet de rappeler, avec Ies rapporteurs,
ride"e generate qui l'a inspire.

Depuis le concours ouvert a Anvers, en 1885, sur la construction
des lazarets transportables, un grand pas a e"te fait pour l'ameliora-
tion de l'hospitalisation des blesses. Des baraques faeilement trans-
portables, etcependant suffisamment spacieuses, permettent main-
tenant de procurer aux blesses un abri, dans des contrees ou,sans
cela, ils en auraient completement manque. Grace aux perfectiou-
nements apportes a ce genre de constructions, il est devenu possi-
ble d'inslaller en tres peu de temps, meme dans des pays peu peu-
ples et depourvus de ressources, des lazarets considerables. Mais
un pas de plus etait necessaire. On avait a sa disposition le toit et
Ies cloisons pour abriter Ies blesses ; il restait a se procurer, 6gale-
ment sous tine forme faeilement transportable, le materiel destine
k rendre Ies baraques habitables et a soigner Ies blesses. La pre-
miere partie du probleme avait ete resolue d'une maniere que Ton
peut considerer comme satisfaisante; la seconde, celle de 1'amenage-
ment interieur des baraques ou lazarets transportables, devait ega-
ment etre abordee. Aussi, lorsque S. M. l'imperatrice Augusta eut
la genereuse ide~e de rnettre a la disposition de la quatrieme confe-
rence internationale un prix a affecter a un concours ouvert dans
l'interet de la Croix-Rouge, ne put-on trouver une meilleure des-
tination que celle qui perrnettaitdeconipleter FoBuvre commencee
avec le concours d'Anvers. La question proposee fut done celle du
meilleur amenagement interieur d'un lazaret transportable. On
sait qu'une premiere tentative ne donna aucun resultat, et qu'il
fallut modifier le programme. Enfin, le concours eut lieu avec un
plein succes a Berlin, en juin 1889; quarante-deux concurrents y
prirent part avec plus de cent-vingt objets differents.

Une description complete et claire de tous Ies objets exposes,

1 Voy. aux Ouvrages repus.
8 Voy, T. XX, p. 34.
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ainsi que de l'amenagement des divers systemes de baraques ne
devait pas etre aisee a entreprendre. C'est cependant de ce travai[
que MM. Werner et Schutte se sont charges, et ils Font execute
avec une precision, un soin et une clarte qui font de leur rap-
port un ouvrage technique, appele a rendre de grands services aux
specialistes de 1'assistance volontaire. Leurs descriptions sont com-
pletees par de nombreux dessins, qui en facilitent l'intelligence
et permettent, meme a ceux qui ne sont pas au courant de ces
questions, de se rendre compte des ingenieuses inventions qui ont
ete proposees.

Le concours comprenait deux parties, ou plutot deux ordres de
questions a resoudre. Un premier probleme general consistait a
etablirelamenagercompleternent un lazaret-baraque pour soixante
blesses ou malades. Les autres questions portaient sur l'amenage-
ment des diverses parties de l'ambulance et leur ameublement,
ainsi que sur les ustensiles destines a soigner les blesses. Le rap-
port de MM. Werner et Schutte comprend les memes subdivisions.
II commence par trailer de l'amenagement general des baraques,
dont le but etait de resoudre la question principale.

En premiere ligne sont menlionnes les lazarets du ministere
prussien de la guerre, qui etaient d'ailleurs hors concours; puis
vient la description des baraques de MM. Christoph Doogs et Gold-
schmidt a Berlin, de MM. Tomkins et Norton a Londres, et du
Dr Gutsch a Carlsruhe, lesquelles ont remporte les premieres
recompenses.

Dans une seconde partie, les anteurs abordent les solutions don-
nees aux questions de detail, et s'attachent a decrire les divers ob-
jets speciaux presenters au concours, tels que lits, brancards, sieges,
tables, ustensiles de cuisine, instruments de chirurgie, baignoires,
etc. II s'agit ici de questions purement techniques, devant les-
quelles nous devons nous arreler; mais les personnes qui s'oc-
cupenl de cette specialite trouveront certainement, dans l'ouvrage
dont nous parlous, une abondante source de renseignements. II
nous a paru que tous les objels et instruments destines a l'ameu-
blement et a l'outillage d'une ambulance y sont decrits, ou tout
au moins mentionnes, de maniere a donner une idee complete de
l'etat actuel de la question.

Quant aux conclusions a lirer des resultats de ce coucours, nous
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ne pouvons mieux faire que de reproduire celles des rapporteurs
eux-memes, qui resument leurs appreciations de la maniere sui-
vanle :

« Le but du concours etait la meilleure installation interieure
d'un lazaret transportable de soixante lits, devant servir aux pre-
miers, besoins et pouvant etre mis immodiatement en activite.

« II n'eut pas ete difficile, an moyen du materiel employe" en
temps de paix dans les hopitaux, de composer une installation cor-
respondant au nombre de malades indique ; mais le but special du
lazaret que Ton avait en vue exigeait que Ton tint compte, pour
tout le materiel qui devait le composer, et jusque dans les plus
petits details, de la facility d'expedition. Ainsi que la baraque elle-
meme, son contenu devait etre organise de maniere a etre divisible
en vue du transport. II devait etre de peu de poids, le moins en-
combrant possible, facile a empaqueter, d'nn Stablissement rapide
et facile, afin de pouvoir etre fr6quemmentutilise,et, pour ces rai-
sons, il devait etre, en meme temps, particulierement resistant. De
meme que chaque objet devait etre construit en tenant compte
de ces exigences, 1'ensemble de l'installation devait aussi, en vue
du transport, se tenir dans des limites qui n'ernpechassent pas son
chargement sur des voitures de campagne, mais qui lui permissent
cependant d'etre assez abondant pour assuror aux blesses et aux
malades un abri, un couchage, un traitement et des soins conve-
nables.

« En presence de ces exigences, qui re'sullaient de la destination
du lazaret, Pameublement ordinaire des hopitaux ne pouvait evi-
deinment pas etre pris en consideration. Pas un des objets qui y
sont en usage ne pouvait etre employe tel quel; presque tous de-
vaient etre, soit dans leur substance, soit dans leur forme, soit dans
la maniere de les placer et de les emballer,adaptes aux conditions

speciales dans lesquelles ils devaient etre utilises.
« Le tres grand nombre des participants au concours a permis da

voir, pour tous les objets' necessaires au lazaret transportable, des
modeles bien adaptes ; plusieurs meme etaient presents sous
differentes foi'mes, appropriees aux circonstances variables dans
lesquelles le lazaret pourrait etre employe, et en vue desquelles il
devrait etre equipe.

« Le premier groupe presentait, sous quarante-trois numeros,
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une ties grande collection de lits et de meubles pour salles de ma-
lades et locaux servant de logement. Ge groupe renfermait beau-
coup de choses uouvelles, et se distinguait autaot par l'abondance
des objets presentes que par la variety's des modeles. D'une valeur
loute speciale elait la collection des lits pliants, dont la serie, de-
puis les formes les plus simples jusqu'aux plus complique'es, per-
mettait de-se rendre compte des modes d'emploi les plus divers de
ce menble, si important dans le service sanitaire.

« Dans le groupe 2 on trouvait, en non moins grand nombre et
sous des formes aussi variees et originales, tout ce qui est neces-
saire pour la cuisine et le blanchissage. On pourrait y signaler de
remarquables fourneaux, ainsi que des assortiments complets, em-
paquetes ou prets a servir, de tous les uslensiles de cuisine.

« Les moyensde chautfage et d'eclairage du groupe 3 n'ont pas
encore conduit aux resultats auxquels on aurait voulu arriver,
mais ont, sous certains rapports, donne' des indications impor-
tantes, qui pourronl etre ulilisees pour arriver au but propose.

« Les envois d'instruments de chirurgie et d'appareils, dans le
groupe i, ainsi que les medicaments et les bandages, dans le
groupe 5, out ete beaucoup plus nombreux et plus riches en resul-
tats qu'on n'aurait pu s'y attendre. La reunion commode des instru-
ments et des medicaments en vue du transport et de 1'usage,
l'application des principes dirigeants de la chirurgie moderne dans
la confection et la conservation des instruments, la fourniture des
medicaments en doses d'une preparation speciale, auront, pour le
developpement de cette branche du service des lazarets, des conse-
quences importanles et contribueront certainemenl au perfection-
ueinent des lazarets transportables.

« Dans le groupe ft elaient represented une serie d'objets qui,
tels que les baignoires demontables, sont essentiels a la bonne
tenue du lazaret, ou qui, destines a ameliorer la situation des ma-
lades et des blesses, seron't utiles non seulement dans les hopitaux
mais aussi dans le service sanitaire en general, et qui sont appeles
a devenir des objets d'une utilite generale.

i Des installations completes de lazarets ont ete presentees avec
nn succes presque complet parquatre exposants, qui se sont pro-
pose de resoudre la question principale.

« Chacune de i-.es installations etait concue d'une maniere origi-
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nale. La, comrne dans les differents groupes, c'est la multiplicite
des points de vue et des conceptions sur la maniere d'atteindre
le but qui impressionnait le visiteur et qui fera produire des fruits
a cette exposition.

« Le concours a done realise les esperances que Ton avait placees
en lui. La question est resolue, et ainsi l'entreprise, commencee
en 1885 par la construction de baraques transportables, est termi-
nee avec succes, et a atteint son couronnement parl'etablissement
de lazarets complets, facilement transportables et pouvant se suf-
flre a eux-memes. »

R£PUBLIQUE ARGENTINE

INSURRECTION A BUENOS-AIRES

Le jour meme ou paraissait notre precedent Bulletin, le sang
coulait dans les rues de Buenos-Aires et la Oroix-Rouge argentine
eutrait en activite. Pendant les quatre journe'es des 20, 27,28 et29
juillet, la guerre civile sevit dans cette capitale et fit de nombreuses
victimes; la flotte meme la bombarda. Puis l'apaisement se fit, ou
du rnoins les hostilites cesserent et Ton put faire le compte des
morts et des blesses.

Nous ne le connaissons pas encore, mais nous savons, par les
journaux qui ont raconte ces tragiques evenements, que le feu des
deux partis a ete ties meurtrier. Nous avons appris a la meme
source, qu'au plus fort de la lutte on voyait circuler dans les rues
de nombreuses voitures a croix rouge, emportant en lieu sur les
hommes mis hors de combat. Des ambulances elaient etablies mi
peu parlout. On recueillait du linge, de l'argent et d'autres moyens
de secours pour les blesses ; les femmes, en particulier, s'y
employaient avec zele.

La Societe argentine de la Croix-Ro ige avait la une belle tache
a remplir et elle n'y a pas failli. Nous en avons recu la precieuse
assurance par une depeche de son president, le Dr Roberts, qui
voulut bien nous lelegraphier, le 17 aout, que «la Society avait


