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precieuse sur terre ferme. Elle peut s'6lendre aux soins a donner
aux malades dans les lazarets de la marine, elle peut participer au
transport des malades et des blesses et reunir des dons volontaires
destines aux lazarets et aux flottes.

REPUBLIQUE ARGENTINE

DERNIERS TRVVAUX DE IA SOCIETE ARGENTINE

Dans le courant de cet hiver, la Societe argentine de la Croix-
Rouge a eu deux fois Poccasion d'appliquer Particle de ses statuts
qui veut qu'elle intervienne dans les cas de calamites publiques.

A la nouvelle que de terribles inondations avaieut atteint la
ville de Cordova et y causaient des desastres, des secours furent
promptenient organises et une assistance efficace fut donnee sous
differentes formes aux rnalheureuses victimes de ce cataclysme.

II en fut de meme pen de temps apres, lors d'un cyclone qui
causa de grandes pertes a Bahia-Blanca.

La Croix-Rouge argentine s'est emue aussi des maux^occa-
sionnes par la sanglante guerre civile qui, depuis quelques mois,
sovit an Chili. Nous ne savons encore ce qu'elle aura pu faire en
faveur des blesses de cette lutte fratricide, mais sa sollicitude a ete
vivement eveillee. Elle aura la, si elle y va, une tache difficile a
remplir, car 1'cBuvre de la Croix-Rouge n'est pas encore orga-
nisee, ni par consequent connue et appreciee au Chili, et ce n'est
pas a Tappet d'une Croix-Rouge chilienne que la Croix-Rouge
argentine peut accourir sur le versanl occidental des Andes. Le
seul cas d'assistance Internationale pr6vu par les • Resolutions »
de 1863 ne se presente done pas ici, mais on ne peut que louer la
Croix-Rouge argentine, de vouloir faire plus que son devoir
strict, et souhaiter que ses efforts dans ce sens ne soient pas
vains.

LES ABUS DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

La Societe argentine est une de celles qui ont pris le plus a coeur
la question des abus du signe de la Croix-Rouge, et cela n'est pas
surprenant, car elle est une de celles qui ont eu le plus a en


