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II est interessant de signaler qu'un mouvement se produit

actuellement en Allemagne, en vue de la creation de sanatoriums
pour les poitrinaires sans ressources; a l'instigation du chancelier
de l'empire, une assemblee composee des homines les plus compe-
tents, entre autres le Dr Pannewitz, s'est reunie le 21 novembre
et a constitue un Comite charge d'examiner les moyens de r^soudre
la question. Le Gomite de la SociSte patriotique des Dames s'est
occupe de ce sujet dans sa stance du 27 novembre.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1894-1895

Le rapport de fin d'annee du president de la Croix-Rouge
argentine, qui a ete lu a l'assemble"e generate du 28 octobre 1894,
passe en revue divers faits qui ont marque l'exercice 6coule et
que nous avons deja relates.

Le president constate avec plaisir les progres accomplis. II rap-
pelle les tremblements de terre de San Juan et de la Rioja,
l'inondation de la Mendoza, la fondation de diverses sections de la
Croix-Rouge en province, Temeute de Corrientes, etc. II rend
compte d'un entretien avec le chef de la police, au sujet des-1

secours a donner aux personnes bless6es sur la voie publique,
secours que les agents de police pretendaient empecher, sous
pretexte qu'il fallait attendre l'arrivee du commissaire avant de
venir en aide d'une fagon quelconque a ces malheureux. Les
agents avaient, parait-il, outrepasse leurs droits, el furent rappeles
a l'ordre.

Le rapporteur constate ensuite l'opportunite d'etablir, dans les
divers quartiers de Buenos-Aires, des postes de secours, sortes de
stations ponrvues des elements necessaires aux premiers soins a
donner aux malades ou aux blesse's. II rappelle la creation, dans le
local du Gomite central, d'un dispensaire de pharmacie, les nom-
breuses commandes faites aux Etats-Unis et en Europe afin
d'augmenter le materiel de la Croix-Rouge, et l'Exposition



d'hygiene ou figurera ce materiel. L'auteur du rapport voit avec
plaisir la nomination du Ministre de la guerre au poste de pre-
sident honoraire de la Societe, et les efforts faits par divers
membres pour faire connaitre la Croix-Rouge dans les republiques
voisines, notamment au Venezuela et dans l'Uruguay. II lermine
en constatant que la Croix-Rouge argentine s'est augmented de
trois cent douze membres durant l'annee qui vient de s'e'couler.

A ce rapport est annexe un compte rendu de M. Besson,
directeur general des magasins, qui constate l'etat de prosperite
de ces derniers. Le materiel s'est considerablement augments et le
Comite central est pret aux sacrifices n^ce'ssaires pour le tenir
constamment a la hauteur des progres de la chirurgie moderne.

La Junte executive (Comit6 central), a l'election de laquelle il a
ete procede le 28 octobre 1895, est actuellement composee de :

S. E. le Ministre de la guerre et de la marine, Don Guillermo
VILLANNEVA, president honoraire.

Dr Pedro-F. ROBERTS, president.
Don Rafael IGARZABAL, premier vice-president.
Dr Juan-J.-J. KYLE, deuxieme vice-president.
Dr Eliseo CANTON, inspecteur general.
Don Joaquin SOLE,':£morier.
Don Oscar LEVY, comptable.
Don Luis BESSON, directeur des magasins.
Don Francisco CONSTENLA, secretaire des Actes.
Dr Antonio P . ALEN, » des correspondances.
Don Pedro DENEGRI, » des archives.

et quinze autres membres.

COMITES SECTIONNAIRES

Deux nouvelles sections de la Croix-Rouge ont §te cre"ees depuis
peu dans la Re"publique Argentine, a Mendoza et a Gualeguay.

Le Dr Kyle, membre du Comite central, envoye en mission a
Mendoza, y arriva la veille d'une terrible catastrophe, qui prepara
favorablement la population a 6couter son appel. Sou rapport nous
apprend que, le 8 Janvier 1895, une formidable trombe d'eau


