
103

REPUBLIQUE ARGENTINE

MiS OMIJINES J)K LA SOCIETE AIIUKNTINli UK LA CUOIX HOUGH

I'Alt LK L»r i tOl i l i l lTS 1 ,

Apres les malhonreuses eirconstanees quo noire pays a traver-
s e s pendant les premiers mois de cette anu6e (1880), le Conseil
superieurajugiS a pro pot; de ne pas attendre l'6poque regleinentaire,
pour vous presenter mi rapport, relatant les vicissitudes par les-
quelles il a passe\ el Ins travaux qu'a execute's noire association,
depuis le pen do temps qn'elle existe, ainsi qae les circonslances
qui out enloure son organisation delinitive.

I.

• En 1874, pendant les tristos journees du souloveinont deseptein-
bre, qnelqnes peisonnes se rdiinirent pour constituer uti Comili5
de la Croix Rouge, niais cttte teulalivo en resta hi. Par suite du
itHablissenient de la paix, on ne sougea pas memo a dernander
l'aiitorisation du gouverneineul. Aussi, an debut des derniers
troubles, le pays se trouvail-il depourvu de lous les secours qu'au-
rait pu lui procurer I'association internaliuiuile de la,Croix Rouge,
1'ondL'e a Geneve et donl sont dot6s tons les pays civilises.

Le temps pressait, lout faisait prevoir unc lulte immediate, el,
landis quo les deux parlis so prtiparitioDl a la guerre, personne no
songeait aux secours a apporter aux viclimes.'

1 Uuns notro 4K« Circuluire, eclulive la cunKtitution d'une S%iciiit6 aryuu-
tiue de la Croix Hou^o, nous minoncions, (liulletin n° 40, p. 12.) que nous
doninirloiia ulttirieiironiuiit d(.'s iiiforiituliona eoinpliiineiituirea HUT furi^inu du
COUo Soci6ttJ. Cost do cette promeaso quo nous nous acquittons uujourSTAi^.
on mctlantsotis lea youx deiiosltsctcurMtuio traduetioii abr6gi5i) il'un Mewoire
priisent6 ft la Societo ur^uutino pur son pr<Ssid<!nt. H» U' 1'edro [•'. Holjerts-
(.Voir uux Ouvrutjtm re<,na).Toua los foils coiisigii(':s duns ce doeiiinont relros-
pcctif aonl unt6rioui-s a IVHuliliasoiiieiit dellnitif do lu Sociolii ui't'ontine sur
sos buses acluelles.

(CoinHe iiiterHutiuiiul.)



104

Ce fut aloru que, de concert avec le president du • Cercle medi-
cal argentin » et quelques aittieu personnes, en ma quality de
« President de la Societe nitSdicale de Buenos-Ayres» etaunom
de cette derniere et de la «• Boci6t(5 des phannaciens •, je convoquui
une assemblee liour le 8 juin.

La reunion i'ut nombreusoet sympathique. Un projet do rfigle-
inent'fut acceple, et un comite provisoire, dans leqnel flgnrait un
de nos presidents honoraires, l'emineiil docteur llawson, I'ut elu.
Malgrece prompt accord, deux circonslances vin rent, l'une modifier,
l'autre suspendre la constitution de la Soci6li5.

La premiere fnl l'avis que nous transmit M. Jose-Paul Angulo,
directenr de I'Espayne modern? que, sur son initiative, les presi-
dents des Socieies espagnoles de bienfaisance, de concert avec
M. T. de Ibarra, deleguo dans notre republique par la Section
espagnole de la Croix Rouge, avaient convoque pour It; leiideinaiu
une seance populaire.dans les salons du « Club Espagnol, »auxfins
de constituer une • Section Argentine de la Croix Houge «. — La
deuxieme fill la reception d'une note de M. A. de P. Alleu, pre-
sident du Comite fonde en sepleiubre 1S71; suivant.lui, ce comite
n'ayaut jarnais cesse d'exister, il etait inutile et ineine prejudi-
ciable de conslituer, pour le inline but, un autre centre d'action
que celui qu'il presidait.

En presence des evenementsqui se jiri'icipitaitMit, lousconiprireiit
qu'il fallait laisser de cole tonle vaino pi6teuiion de priorite, el
travailleraclivement a atleindre le but conimiin. On toniba d'accord
pour foudre les trois comites en un senl, i|tii fut charge de donner
une forme pratique a la pensee commune, avoc faculte d'apjieler
dans son sein, pour se compltHei1, les personnes qu'il jugerait a
propus. Un acte fnt redigt's dans ce sens, et signt'1 par tonles Ins
I)ersonues presenles a la reunion on int prise la decision ci-dessus.

Voila, a -grands traits, 1'expose des phases par lesquellcs a pass6
la creation dela section argentine de la Societe de la Croix Houge.

II.

Le lendeinain, lescominissaires elusou appeles, rt'uiuis v.n seance
dans le local de la Socicte medicale, decidereut de reinetlro la
direction de la Societe a un I'.oiisril sniin'mi' compost'! de i5 inein-
bies, etdesignerenl coinuie presidents honoraires MM. lesdocleurs
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Guillauine ltavvson ot Toribio Ayerza. Us proc«5d6rent a la notni-
nalion des inenibreB du Council supreme

Le premier acte dn Conseil ft it de s'adresser an gouvernenient
de la nation el a eelui do la province, pour fa ire reconnailre I'exis-
taiice do I'assoeialinn, et la uiollre an bonelleo don franchises ot
iiiHiHiuiloo uccessairos puni' reinplir ("onveuablement sa mission
liumanilaire. Lo gouverneinonl national so r6eusa. On s'adressaan
Minislru de la guerre; eelni-ci, i|uoiqne Ires occupC a ce moment,
promil do repoudre sans retard. Le President de la Republitjuo
(it l)on aceueil a la Commission qni Ini pr6sentaiL la demande, et lu
recominaiula s6rietiseinent ;i I'altenlion da Minislre de la guerre. Le
11 jiiin, le Ministreide l'liiti'Tieur, D' Zorrilla, cominunifjnaiL a la
Socie'U'! la resolution dn gonvernenient iialional, en date du 12 juiu,
f]iii reconnaisKail l'inslitntion.

Hestail a oblenir la declaration du gottvernement de la province,
reeonnaissant les droits el prerogatives des mernbres de la Croix
Rouge. La SoeitHti ne r6ussit [)as a obtenir cette declaration, et
MM. les doc-leurs Rawson et Ayerza, t!nvoy6s en d6pulalion au-
pres du gouveniememt, echou6renl dans leur reclamation d'nne
mesuro si juste et si d(5sii-<5o.

l']n IIH5IIIO temps (|ti'oii l'aisait ces demarches aupres du gou-
verneineiH de la province, on s'adressait au Corps de saute mili-
'aire des forces do Bneiios-Ayres, [)our se mottre d'accord avec Ini
ijuaiil mix relations tilli;rii.'itn;s. ('ecorps, intorprelant en sa favour
'e lexlo du traile de (Jenovi;, se croyuit autoiise a (lOiier los
mi5ines eniblennjs de ncntralite fjue II:H uiuiybrett do l'A»HC>ciation.
Lo Conseil sti[ieriour estimant i|uo, dans lo port des minus* embl6-
mes il y avait mi danger pour lt|S as»oci68, dt':iegua",tiois de sou
ineinbres pour oblenir du Corps de saute militaiie do remplarer
ces iusignes |jar d'autres, en lui denuxilrunl ,U;s incouvenit:ulh.<|iii
resulteraieut du port des mC'ines insigues papyjeux insliluiions
d'uue origiiio et d'tin caraciero dillerents. Le Corps de sanle mili-
taiie acctula A celle demaiido dans inn: corlaiue mesure, admeltalit
de porter le brassard A Croix Rouge an bout de la mancbe et un
galon d'or A la coilVnro.coinme insignos militaireK. I'lustanl, de lui
memo, le Corps de saute a abandoune l'ubago do ces iusignes '.

1 Nous n'uwiiiH |IUK lioMiin, Hfiim i loute , ()« luirc ri:iiiui'<|iicr ti IIOH

qui! ci: ill-hat i'u|)uxuit HIII' un ii i i ikii tonclu. IJn filfel, il, fi'y a (lo inM|truliU';, en
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III.

Ces dillicullfSs aplanies, le Couseil se priSoccupa de trouver des
fonds et des nioyens d'action. Des le d<5but, |es directions de l'Ho-
piliil ospagnol, de l'llopital italien et de l'llopital fram;ais, mirent
cbaeune a la disposition de la Croix Rouge, pour ses blesses, one
salle et l'assistance de leur personnel, Les docteurs Hen-era Vegas,
Pe>-ez et Sola, odrirent egaloment un certain noinbre de lits dans
leur dispensaire pbri5nopathique et leurs soins.CesoilVes furenlae-,
ceplees avec recounaisance. Enlln, la Societe out egalemeut a sa
disposition d'autres locau.\!, entreautres la inaison Fernandez, dans
l'avenue Sto Lucie. '

Mais il etail urgent de preparer les tMemenls pour le transport et
les soins a dormer aux blesses. On s'adressa aux notables pour ob-
tenir des i'onds, a tonte la population pour avoir son aide. En
meme temps, une commission fut d(5sign6e, ponrolTrir les services
de la Croix Rouge au president du Corps de sant6 rnilitaire des
forces de Buenos-Ayres. Celui-ci aopepta I'ollVe, en faisant toutefois
observer que, pour lo moment, le concours de la Croix Rouge
n'etait pas uecessaire, vu le nombreux personnel dont disposait le
Corps de sanl6. Cette observation rer.ut un dementi le jour
meme, et deux individns, blesses dans une rixe, furent releves et
assists dans I'll6pital espagnol par uotro soci(5te. La lutte coin-

• menceo, une proclamation fut lancAc, par la Croix Rouge, donian-
danl la cooperation de loutes les classes do la population. Le cou-
seil sup^rieur se declara en permanence, de nombreux gardiens
furent d6sign6s [iour litre constaniuieiit de service au local de la
SociiHe'. Les m^ineti dispositions furent prises a la redaction du
journal t'Kspagne mudurue, dont tous les membres font parlio de
not re sociiHe et qui avail mis Ions ses employes a notro disposition.

Survint la joLirnee du 20 juiu. Nous fumes prevenus par le teli>
graiiimed'un membre de noire sorie>e, pr^sentsur lelieu du combat.
Les commissions s'organiserenl el s'y Iransporterent iuuniidialement

vertu de lu Convention du GernSve, que pour le service sunitaii-o ol'liciel, et
u'est piiicisiiinent k lui qu'ello conl'dre le di'oit do porlur lu Croix rouue. l.es
sucititiis de siiuours n'en peiivent btitiedcier <|uo si I'uiiloril^ mililuiru vent
hiijii les ussiniiler, uit leur dounuut des bciissurdr,, ,.u pursuu^il cte sunlo de
l'annoe. (Comiti international).
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pour secourir les blesses. En arrivant & l'Institut phrtfriopathique,
nous eumes l'houreuse surprise de le trouver dejd occupy par des
membres de la Croix Reuge, accourus au premier moment; ils
appartenaient a toutes les conditions et a tons les ages, et se dis-
putaiunt lea soinsu donner aux blesses. Geux-ci etaieui. amends en
grand nombre, stir des voitures el. des brancards, par nos socidlai-
res. Dient6t les lits el lescouvertures inanqperent, mais les gensdu
voisinage y pourvurent. Des ce jour, un hopital pour les blesseV
fut install^ a l'lnstitul phronopatliique. Des nuSdeeins dislingu^a
veillorent les blesses jusqu'a rninuit, mais, lo local n'etant pasassez
vaste, on dut songer d evacuer une partie des patients apres lo
premier pansement. Une commission s'oecupa de les faire trans-
porter a I'llopilal ilalien, qiii se trouvait le local le plus procbe du
thtiatro deshostililes. Mais nous devious prtSvoir de nouveaux com-
bats. On laissa a l'Institut phrenopathique un personnel 6uil'isant;
les autres membres eurent pour mission de rechercber, sur le
champ de bataille et aux environs, les blesses abandonn6s, et de re-
lever les morts non ensevelis. D'autres se rendirent au local de la
Sociel6, oil une foule de persomies devou6es se pressaient pour oll'rir
lours services et [)our s'inscriro comme meinbres de la SociiM6.

Apr6s lecture du rapport presents par Mr Ibarra, inspecteur-gt5n6-
ral, on organisa le service en provision d'un procbain combat; des
coinmissions furent nominees, I'une pour pr^parer lacbarpieet les
bandages, une autre pour aller recueiller d domicile tout ce qui
pouvait ^tre utile a la Society. On accepta l'ollre de M. Picard,
d'une maisou pour y 6tablir un hopital, et celles de la Compagnie
des tramways, pour le transport des blesses et des soldats de la
cbaritii. Uuo gardo de nuit fut laissee au local de la SocitH6 ; les au-
les inembres furent pries de s'y trouver le lendemain do bonne
beure, et la s6ance fut leve"o.

Le 21, a la iiointo dn jour, le bruit du canon rappela les soeie"-
taires a leur posle. Des le commencement ils se rendirent nombreux,
la plupart isol6ment, sur le champ de bataille. Tous, jeunes et
vieux, riches et pauvres, homines do lettres et artisans, rivaliserent
de zele, allanl, au risque de leur vie, porter secours aux .blt'ssos.
La Croix Uouge, arrivee la premiere, resta la derniere sur le lieu
du combat. Les malheuicux blesses farenl trauportea a I'llfipital
espagnol, puis dans iO lits qu'on installa dans la maison Picard;
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un grand nombre furent conduits dans leur propre demeure, et
d'autres aux h6pitaux de Buenos-Ayres. N£anmoins, lea locaux
disponibles etaient insuflisants. La Cgmpagnie des tramways
facilita le transport des malheureux qni reelamaienl encore notre
secours. La charite privi5e nous vint aussi en aide. Les dames de
la Societe de bienfaisance mi rent an service de la Croix Rouge une
salle de l'Hopital des femmes et le personnel necessaire. Uue am-
bulance fut 6labliedans la maison n° 174, rueSalta, gracieusement
otferte par la proprietaire, M1"" Mercedes 0. de Ocampo. Un vaste
local, oil'erl dans son habitation par M. le cure de la Conception,

?fut vite occup6 par les blesstSs. On n'ose penser a ce qn'il serait
a.dvenu de taut de blesses, si la Croix ltouge ne s'etail mise en
niesure de parer a tout, el, sans le concours de la population, la
Societe n'aurait abouti a rien.

A la suite de 1'adresseau peuple, les secours en nature el en argent
abonderetU: lits, rnalelas, draps, couvertures, vetements, charpie,
bandages, etc., au point d'en 6tre encoinbre. Les habitants voisins
des hopitaux se prodiguerent; il n\Hait plus besoin derien rt5clainer;
les rues et les cliemins etaient converts de charretlos, amenant des
ell'ets et des vivres a l'adresse de la Croix Houge. Chacun, les
larmesaux yeux,apporlait son oll'rande anonynie, en nature on en
espfeces, en nieme temps qu'un grand nombre se 1'aisaient inscrire

• pour oil'rir leur service personnel a la Soci6te. Toutes lesnationa-
Iit6s y concoururent; la charite n'a pas de patrie. Ce jour-la, le
Conseil supreme ae put so reunir; le secretaire nomma les coni-
missaires pour le service de nuit.

Le matin, a la pointe du jour, les brancardiers furent envoyt§s
dans les quartiers de la ville qu'on croyait menaces d'unenouvelle
attaque. D'autres personnes furent exp6dit5es sur le lhet\tre du
dernier combat, pour enterrer les morls, relever et soigner les
blesses en dehors des tranch6es, a l'llopital de Las Merc6dt5s et a
celui des Invalides. A ce moment se presenta, an sein dn Conseil,
M. le president du Corps desanlt5 mililaire des forces de Buenos-
Ayres, pour nous piierde nous charger des hopitaux quecc Corps
avaitetablis. Lecas etait urgent. Nous nommames iroisnoinbiiMises
commissions pour prendro la direction des trois hopitaux, en leur
recommandantde ne s'immiscer, ni dans l'adminislration, ni dans
la conduite du personnel qui s'y trouvail, mais en met taut la condi-
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tion qu'aucun port d'arrne ne serait tolere" dans l'hopital, vu It*
caractere de severe neutrality de notre soci(5t6. Cette condition fut
accepted par le Corps de saute", qui reconnuten in 6 me temps la ne-
cessity do sefusionner avec laCroix Ltouge, seul rnoyen d'atteiudre
elficacement le but eoninnin que les deux institutions se propo-
saient.

Un groups de dames respeclables vint otlVir ses services, pour
le classement et la mise en elat.des ve"tements recus. — Aux h6pi-
taux dont disposait deja la Societe1, s'ajouta aloi's l'e'difice du Col-
lege do Salvador, qne son recteur mil a notre disposition; on y
plai;a un personnel et des lits. Les Dames de Saint Joseph offrirent
un grand nornbre de lits et tout le necessaire pour les blesses, aiii6t
que leurs services personnels. Le Conseil accepta e'galement I'oll're
delicate de M1"" M. 0. de Lohezic, d'une sallo pourvue de lits dans
sasoinpteuse demeure, ainsi que sou assistance. Quelques heures
apres, a la suite d'un petit combat, on en faisait usage.

ldntre temps, le Conseil, pn5occup6 du sort des bless6s aux Iran-
ch6es, r6solut d'etablir des hopilaux au loin, pour porter secours
aux blesses des deux camps, egaleineut dignes des soins de la
Croix Rouge. Un envoi d'ellbts fut adress6 a M. Pierre Llambi,
pies de Bolgrano, president d'une des commissions qui s'y t'taient
instances sous le nom de la Croix liouge. Les dtM6gu6s se rendi-
rent a Flores, a Almalgro, a San Jsidro, et par eux on eut prompte-
menl des nouvelles. A Flores, de nombreux blesses manquaient de
tout, malgr6 les 1'onds obtenus du gouvernement'superieur et des
habitants par la sous-commission de Belgrano. On y transporla
les lits olTeits paries Damesde Saint,losepb; ilsfurentpromptement
occupies. Une ambulance fut 6tablie aux Conalos, a proxiniit6 des
troupes de la ualion. Plus tard on fit pn';parer des locauxdans l'in-
liirieur de la ville, en provision d'uu bombardement.

Quelque courte qu'ait 6t6 la duree de la lutie, notre socii$t6 eut
done l'occasion de roiidre de grands services, 11 r^sulte du rapport
de M. rinspecteur-gi5n(5nil, que le nombre de blesses soigmis par
elle, dans les hopitaux, s'elova a U19 ; si Ton y ajoulail cenx qui,
apres avoir rei;u nos soins furent transport's a lent* domicile, ce
nombro serait double ou tripl6.

La lutte terminee, le gouvernemcnl resolnt de donner des re-
compenses a ceux de nos meinbres qui s'elaienl le plus dislingiu'is
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par lour zele, dans les journees du 20 et du 21 juin, et il adressa
a notre Conseil une note a cat eii'et. Le Gonseil refusa,' par inon
entreinise, toute espece de distinction. Aucun membre de notre
soci6t6, en faisant son devoir, ue demandant d'autre recompense
que sa propro satisfaction de 1'avoir renipli.

En terrninant, je dois signaler les causes qui ont emp6cht5 notre
sociele de l'aire tout ce qu'elle aurait youlu.

Le 23 juin, nous n'etions pas encore reconnus par lu gouverne-
rnent de Buenos-Ayres, uialgre 1'appni du charge d'affaires
espagnol et du president du Corps de sant6 militairo. Pour obtenir
cette reconnaisance, le Conseil de notre socitMo fut sur le point
d'abandonner sa gestion, lorsque parurent dans les journaux du
soir deux decrets, qui nous plaeaient dana une situation difficile.
— Le premier nous hUerdisii.it, contraireinenl aux principes do neu-
tralile, de soigner les blesses de l'enuemi ', nous obligeait d'aban-
donner I'h6pital installe a Flores, et nous empechait d'envoyer
des medicaments aux blesses de Lujan el de LJelgrano. — Le se-
cond decret mettail notre sociele sous la direction du Corps de
sante inilitaire de l'amiee de Buonos-Ayres, et nous faisait de-
fense de sortir do la ville le necessaire pour les Hopitaux espagiiol
et italien, situes hors des iranchees.

Sous le coup de ces decree, notre soci6le fut sur le point de se
dissoudre; des demarches furent tenteesaupres du gouvernemeut;
le rninistre espagnol lui fit sentir l'impopularit^ de ses d6crets, et,
des le lendemain nous recevions une note du gouvernement pro-
vincial, porlant approbation de nos slatuls. Ce point regie", reslail
le second decret. Unecirculaireemanee du Corps de sante inilitaire
des forces de Buenos-Ayreu, accompagn6o d'une note du Ministre
de la guerre, nous informait que, en interpretation des ordres du
gouvernement, notre Societe 6tail p!act5o sous la suriiUendanco du
Corps de sanle. Notre Conseil se refusa A reconnaltre celte inter-
pretation, avec d'autant plus de raison que, comme nous I'avons
dit plus haul, le Corps de sanU'j so disait d'accord avec nous et
avait anterieurement acceple nos services, lleuteusemenl, les evtV
nemenls inarchereut assez ra[tidement pour metlre flu a uno dis-

' On volt quo le ^ouvei iiuiiii-nt urgcutiu nu cunuiiliirait pun lu Convention

de Uun(Jvt; comine uhli^utolru pour uuu yueno civilo.
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cussion I'acheuse. 11 n'en est pas inoins vrui que, dans tin iul6r£t
de bienl'aisanco Ct d'humanite, qui est noire but, noire Gonseil a di\
so laisser imposer, do la part d'nne autoril& supeiieure, cerlaines
conditions, qu'individuelleinenl cliaeun de set* ineinbres aurait
tiuergiqiienient rupouss^es.

IV.

Une t'ois constitute et la crisc passge, notre Conseil s'esl pivoe-
cn[ii> dVHablir It's bases de noire organisation conime Society,
Dans les preiniei's nioiiiuuls, on avail redige et sanclioune un He-
gleineni gi^n^ral, mais, elahort'j dans dus circonslances aiuinnales
ot (J'urgencu, il lunferinait dus iniperleclions (|ii(j rexpi''i-ieiu:e
devait puiniottre de i'airtrdispaiailre

La [this grande pailie de ses dispositions onl (Hi'; ehu:iik'>es et
r6nnies en un Uegluinenl interienr, lixant les atlribiilions de cba-
cnn dans la SociiHe.

Le Consuil a apporl6 mm attention spt'jciale a la conservation et
a la classification de ses archives. II s'est attache, par de.s noinina-
tions de meinbres prolcctuurs, un grand nouibre de personnayes
inlluents: directeurs de la prcsse, niiiiislrca d'lrangers accreditos
auprfcs de notre gouvui'iiuiriunt, pi-esidt;nts et [iresidenles de so-
ci«5t̂ s de bienl'aisance, l'ai'cliey<J(|uu de Buenos-Ayres, U; gonver-
neur de la province, qui out, accepts loin- norninalioti en se inou-
ti-anl Ires disposes a seconder la Soci6te. liuQn, le Conseil s'occupo
niaintenant a organiser des cominissions et des so'us-i'oiniuisbiouB
dans l'int(5rieur du pays, en sorte que lout le terrfloire argentin
soil compria dans son champ, d'aclion.

Le Conseil a reclaui6 du gouverneinuiit la leconuaissajice juri-
diqtiu de I'association, connne dans les pays d'lOtirope. Jl enpert)
une nipouse favorable, el de plus une regleinenlatiou olliciellc
du service de I'a.ssociatiou, pour prevenir den dilllcnlteH futures.
II espt'.'io egalenieut que le gouverneuient, qni »e nionlii- dispose
a donner de.i n'rcuiupt'iisi.-s a la (j-oix ltouge, aucordera I'ext.'inp-
liou postale. A Icneur des ilisposilioiiH de nolm repjieuieiii grui''-
ral, nous pentsuns inetlre notre sociele. eu relation avei: les aulres
sociciles sunn's el avec le Comile de Geneve.

Mais nous avons cm devoir laisser cette laebe honorable an
Ctfnuuil dcllnilif (jue vous aurea a uliro, et qui sera inieux pliicc;
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que nous pour faire valoir nos modestes titres a sa sympathie et a
sa bienveillance.

Nous vous ferons egalemenl observer que le Conseil a nomme
un delegue aupres de la Bolivie, dans la personnedn Dr. Quijarro,
qui a aceepte avec plaisir, a raison de I'interei qu'il prend a noire
societe el desrnalheurs qui affligent cette republique samr.

Tel est le resume de nos travaux.
Vons trouverez livres, caisse, magasins et notes en ordre.
Nous vous recommandons un bon cboix pour le Conseil futur

qui devra remplacer le Conseil provisoire actuel. L'avenir de la
Societe en depend. Noire ccuvre ne doit pas etre ubandonnee. Le
but de la Societe est de faire le bien. Un ennemi blesse fist un frerr,
tel est le principe qui nous a toujouis guides.

ROBERTS, president. ALKU, secretaire.

LA CUOIX RO13GE ARGENTINE EN 18b 1-1882.

Le comple rendu annuel, ptesentt§ a l'Asseinbl6e du lOjuillet
!8(S-2 par le president del'association, Docteur D. BarlolomeNavaro,
se resume comme suit:

Bien que, durant l'exercice ecoule, tons les elforts du coinite
aient tendu a empecher la dislocation de la Societe, les circonstan-
ces qui avaienl preside a sa creation et le danger n'existant plus,
les trois quarts des menibres origiuaires se sont l'etires. On les re-
trouvera sans doule an premier moment de crise, rnais il fant que
la Societe reste constituee, afin que, le cas echeanl, on ne soit pas
pris au depourvu.

Pour assurer l'existence de la Socieie, on a du lout d'abord viser
a eqnilibrer les finances en reduisant lesdepenses: l°un localgra-
luit pour les bureaux de la Society aele oblenu dans les salons du
Deparlement de leinigration ; 2" les frais d'adininislration ont ete
alleges de lapaiedu secretaire, M.Caamano, qui aujourd'hui remplit


