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ALLEIYIAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

La communication du Comite international et l'invitation qui
est venue .s'y joindre du Comite central de la Croix-Rouge ita-
lienne, annoncant que la prochaine conference internationale des
societes de la Croix-Rouge aurait lieu a Rome au printemps de
l'annee 1892, ont provoque ici, dans le cercle des personnes qui
prennent part aux travaux de la Croix-Rouge, un tres vif inte"ret.
II sera ainsi offert aux participants a la Conference une occasion
de se rendre compte des travaux si etendus de la Societe italienne
qui, dans le cours des dernieres annees, a pris un developpement
considerable el fort rejouissant.

Le Comite central allemand, ainsi que les societes allemandes, ne
manqueronl pas d'annoncer au Gomite italien, en temps voulu,
soit d'ici au premier novembre prochain, les questions qu'il leur
paraitra necessaire de traiter a la conference.

Les progres de l'Association des infirmiers volontaires a la
guerre vonl sans cesse en s'accentuant, et Ton peutd'autant mieux
compter surla continuation du developpement decette association,
que, ainsi que l'a annonce le dernier numero du Bulletin, son
champ d'activite s'est notablement etendu, depuis qu'il embrassea
la fois l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud. Dans cette
derniere region, les efforts de l'Association ont aussi trouve de
tous c6tes l'accueil le plus favorable, qui s'est manifeste, soit par la
bonne volonte des Societes nationales de la Croix-Rouge, soit par
la fondalion d'associations filiales.

D'apies son dernier compte rendu, rAssociation des infirmiers
volontaires compte 3647 membres, dont 936 membres honoraires
et extraordinaires ; sur les 2711 autres membres, 727 sont comple-
tement instruits dans toutes les branches du service sanitaire mili-
taire, 1351 ont recu une instruction preparatoire et 630n'ont encore
recu aucune instruction.

Le lazaret de baraquesdela Croix-Rouge, attache au grand hopi-
tal militaire du Tempelhof, a Berlin, et dans lequel sont experi-
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mantes, au point de vue de leur dur6e et de leur emploi pratique,
les objets primes lors du concours sur la meilleure installation inte-
rieure d'un lazaret transportable, a, depuis trois mois qu'il a ete
installe, suscite le vif interet des personnes qui s'occupent de la
Croix-Rouge. Lorsque ce lazaret sera ferme, dans trois mois,
•—• puisqu'il a ete prevu qu'il serait exploite pendant six mois, —
on aura recueilli de precieuses indications sur les acquisitions
qu'il convient de faire en vue de l'installation de-lazarets transpor-
tables. M. l'assesseur medical Dv Menger, le membre du Comite
central qui a accepte la tache difficile de remplir les fonctions de
delegue du Comite aupres du lazaret de baraques, se consacre a
cette tache avec le devouement le plus complet,etsoumetles ques-
tions qui se presentenl a un examen aussi pratique que scien-
tifique.

Le rapport sanitaire sur les armees allemandes pendant la
guerre de 1870-71 vient d'etre acheve, par la publication dela table
des matieres. ! Ce travail peut, par son etendue, par la maniere
approfondie dont le sujet a ete traite et par l'abondance des con-
naissances qu'il renferme, etre considere comme une publication
de la plus haute importance. Grace a ces qualites, il a ete apprecie
au plus haut point, meme en dehors de l'Allemagne, par loutes
les personnes qui s'occupent des questions sanilaires militaires.

C'est avec un vif sentiment de satisfaction que 1'on a appris que
le chef du departement medical militaire, sous la direction duquel
cet ouvrage a ete prepare, M. le medecin general d'elal-major
Dr von Coler, avait, depuis peu de jours, recu le grade de general-
lieutenant et le titre d'Excellence. On sail que M. von Coler a tou-
jours temoigne la plus vive sympathie a la Croix-Rouge, dont il
s'efforce, toutes les fois qu'il le peut, de favoriser .le developpe-
ment; c'est lui que, lors des deux dernieres conferences interna-
tionales, a Geneve et a Carlsruhe, on eut le plaisir de voir repre-
senter le gouvernement allemand.

Les collectes faites a l'instigation d'un comit6special, dans le but
d'elever a Berlin un monument en memoire de 1'imperatrice
Augusta, ont deja produit une somme de 115,000 marks, en sorte
que bientot on pourra procederal'execution d'un monument digne
de cette eminente princesse. Les souscriptions recueillies dans

1 Voyez aux Ouvrages regus.
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ce but par les societes de la Croix-Rouge, tant par celles d'hom-
mes que par celles de femmes, forment une fraction importante du
total. C'esl avec une joie sincere que Ton a constate qu'une societe
de la Croix-Rouge etrangere a l'Allemagne, celle de Serbie, avail
envoye au comite une somme importante pour contribuer au mo-
nument, et cela en tomoignagede reconnaissance pour les services
rendus par l'imperatrice Augusta a la Croix-Rouge.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA CROIX-ROUGE A TUCUMAN

La province de Tucuman, situee a l'extremite seplentrionale de
la Republique argentine, possede une section de la Croix-Rouge
des plus vivantes. II n'est pas sans interest de voir notre drapeau
plante ainsi au coeur du continent americain et propageant jusque
dans ces lointaines regions les bienfaits de l'ceuvre que nous repr6-
sentons. Le dernier Bulletin de la Croix-Rouge argentine contient
a ce sujet un article auquel nous empruntons ce qui suit.

Nee en 1886, la section de Tucuman a eu deja l'occasion de
deployer son activite dans plusieurs calamites. La premiere qui
l'appela a montrer son zele fut une epidemie de cholera, laquelle,
pendant les annees 1886 et 1887, sevit parmi les hommes du 5me

regiment de cavalerie de ligne. Lesmoyens que Ton employa pour
circonscrire le fieau aux lieux ou cette troupe tenait garnison ne
l'empecherent pas de penetrer dans la ville rneme de Tucuman,
situee plus au sud. II y fut introduit par un soldat, qui avait
commis l'imprudence de boire de l'eau d'une riviere ou les mili-
taires conlamines s'etaient baignes et avaient lave leur linge.

Le inal une fois dans la place y fit des progres effrayants, les
lazarets devinrent insufflsants, et une panique generate etouffa
chez leuts employes le sentiment du devoir; presque tous aban-
donnerent leur poste. La municipality ne pouvait d'autre part se
procurer, merne a prix d'or, des gens pour enterrer les cadavres.




