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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
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graiuilemenl ses fonclions et ne touchera que les frais de bureau.
Les charges de la Societe ont etc ainsi diminutSes d'environ 3,800
francs.

La Societe unefois reconnne oiFiciellement par le gouvernernent
national, suivanl decret du I t jnin 1880, a lenii a se faire re-
connailre par le Comite international de Geneve '.

L'honorable president se felicite dece que la Societe setrouveainsi
reconnue « pai I'Etat et par touteslessocielessceursdu monde civi-
lise' , et enfin du fait qu'elle a ete admise par lT.lat coninie }>er-
sonne jttridiijur, ce qui complete son existence legate.

La Societe voulanl simplilier son cuuvre, pour le moment sans
objel, avail distribne enlre les hopitaux tons li s objeis et denives
susceplibles de delerioiation. qui lui etaient resles apres les jours
malhenreux dejuin 1880. Le Conseil, dansle lneiue esprit, a veiulu
aux encheres publiques les articles en magasin qui uecessilaient de
grands frais de garde; il a distribue aux liopilanx le solde non
vendu, et a remis a la Consultation graluiie du Cercle medical ai-
gentin les drogues et remedes, ainsi qne la plus grande partie de
la charpie et des bandages. II en a garde toutefois mi bon assorli-
ment, ainsi que les lits de camp en bon eta!, qui restenl sous la garde
du secretaire.

La Societe argentine de la Croix Rouge, lors du cenleuaire de
Calderou eu Espagne, a pris part d'une maniere parliculieie a cetle
fete, en met (ant au concours un prix pour le meilleur travail sui la
fondation el 1'avenir de la Croix Houge.

Le travail prim6 le ~2\ juin 1881 a ele pnbliee dans les N° 130
et sui van ts de la Curiduil en U yiierra, organe de I1 Association de la
Croix Houge en Espagne.

Le Conseil, par Tenlremise du D. Aleu, son secretaire, a elabli des
relalions directes avec la Sociele espagnole de la Croix Houge. II
a nomine egalernent delegue, pour la Bolivie, M. Antonio Quijano,
ex-ministre de celte re[)ublique aupres du gouverneinent argeutin.
11 aentretenu des correspondances avec les an ties socielesi I Europe
et d'Amerique. Le ^3 aoiit de l'annee derniere, il avail noinine
M. Armstrong comme delegue pour I'LJi'iiguay, mais les troubles
dece pays ayant proinplement cesse, cette nominalion n'a pas eu
d'ell'el.

1 Voir sa 50« circutaireiv, ei ilessus p. l(t.


