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entente avec la Croix-Rouge, figurait a l'ordre du jour, et les cre-
dits n6cessaires furent ouverts pour l'institution de cours d'ins-
truction. A Dantzig, une entente semblable a et6 decidee, et il est
convenu, depuis 1896, que ceux des patrons qui y seront enclins
seront envoy6s, aux frais des chambres syndicales, aux cours
d'instruction de la Croix-Rouge. Les autorites s'emparerent de
cette idee, et a la suite du Bureau offlciel des assurances ', les mi-
nistres de l'instruction et de l'hygiene, de l'interieur et de la
guerre, en Prusse, ont adresse une circulaire, en date du 9 juillet
1897, a tous les presidents des Societ6s r^gionales de la Croix-
Rouge, pour attirer leur attention sur l'importance d'une sem-
blable collaboration, en vue de la creation de postes de secours en
cas d'accidents, ainsi que de la formation d'un personnel sanitaire
pour le cas de guerre, et pour les solliciter de s'occuper de sa rea-
lisation.

L'Association des inflrmiers volontaires en cas de guerre a pris
la chose en main avec un interet special, et s'efforce d'amener
cette collaboration, en appelant au sein de son Comite des repre'-
sentants des chambres syndicales.

R£PUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1 8 9 7 - 1 8 9 8

Depuis que le Congres a sanctionne la loi qui reconnait la Croix-
Rouge argentine et lui a fourni une source de revenus assured, en
lui donnant une part du produit mensuel de la loterie de bienfai-
sance, depuis qu'une autre loterie a fait entrer dans les caisses de
la Societe la somme de sols 138,895 56, et qus le Conseil municipal
de Buenos-Ayres lui a accorde un local pour un temps inde'termine',
l'institution a presque realise toutes les esperances de ses fondateurs.
Elle a travailie en particulier a augmenter et a am61iorer son ma-
teriel. Celui-ci s'est notablement accru par un don g6nereux de la

1 Voy. T. XXVHI, p. 273.
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Groix-Rouge italienne, qui a gracieusement ce'de' a sa scEiir argen-
tine tous les objets qui avaient figure 1'an dernier a 1'ExpGsition
d'hygiene de Buenos-Ayres. Les magasins sont pleins,et la Socie'te'
est actuellement en pourparlers avec l'intendant municipal, pour
que ce dernier lui abandonne encore la partie superieure de l'6di-
fice qui lui sert deja de residence. Get 6tage servirait a la Section
des dames.

Le 18 mars dernier, la Groix-Eouge argentine a signs' un com-
promisavec le corps sanitaire militaire. Ge pacle fixe les conditions
des services que la Socie'te rendra en temps de guerre, et a recu
l'approbation de l'6tat-major de l'armee. II a meme §te etendu
depuis, en ce sens que la Groix-Rouge argentine devra preter
ses brassards aux Soci6tes de secours aux blesses reconnues par
le ministre de la guerre et qui travaillent sous la direction de la
Croix-Rouge, mais en conservant chacune son autonomie. Gette
concession doit aplanir toutes les difficulty's qui empechaient jus-
qu'alors une harmonie complete de regner entre le corps de sante
militaire et la Croix-Rouge.

Le poste de secours install^ dans le local meme de la Societe a
fonctionne' re"gulierement de jour et de nuit; 750 malades y ont
6t§ regus pendant l'ann^e 1897, soit en moyenne deux par jour.

La Groix-Rouge argentine a prete' son concours aux Croix-
Rouges espagnole et grecque, en leur envoyant des fonds. Elle a
expe'die a Poysandu, dans l'Uruguay, pendant la guerre civile de
cette rgpublique, de l'argent et du materiel pour les blesses. Bile
a encore fourni du linge et des v£tements a la Section des Dames
de la Croix-Rouge de Montevideo, et de l'argent a Bege (Bresil)
oii beaucoup de soldats blesses s'Staient r6fugies. Le Comite' cen-
tral a 6galement secouru les victimes du tremblement de terre de
Poman.

La Croix-Rouge argentine a revise ses statuts, qui ont recu
l'approbation du gouvernement national. Les attributions du Co-
mite" central et du Comite exScutif y sonl mieux d^finies, et les
Comit^s de province ont plus de latitude pour developper a leur
aise leurs sections respectives.

La composition du Conseil supreme a 6t6 renouvele"e par l'assem-
bl6e annuelle du 20 avril dernier. Ont 6t6 elus :

Dr Rafael IGARZABAL, s^nateur, president,
Dr Eliseo CANTON, depute, /•' vice-president,
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Dr Juan N. FERRERO, Eveque, 2e vice-president,
Dr Pedro MALLO, me"decin inspecteur ge"ne"ral de la flotte, inspec-

teur general,

Don Enrique PENA, tresorier,

Don Ireneo CUCULLU, complable,
Don Louis BESSON, diredeur des magasins,
Don Francisco CONSTENLA, secretaire des actes,
Dr Antonio de P. ALLEU, secretaire des correspondances,

et neuf autres membres.
Le president honoraire est toujours,'de droit, S. E. le ministre de-

la guerre et de la marine.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

La guerre hispano-americaine.

Al'epoque dela declaration de guerre des Etats-Unis a l'Espagne,.
le Comite" central de Madrid ecrivait au Comite" international,
le 25 avril 1898 :

« Les mesures adoptees par nous jusqu'a ce jour, en vue de la
gravite des circonstances, sont les suivantes :

«1° Nous nous sommes adresses a Miss Clara Barton, en vue-
d'entrer en relations direcles avec le Comite central americain, et
l'avons prie"e de nous dire ce que pense faire la Society qu'elle
preside, surtoul en ce qui concerne les ambulances maridmes.

« 2° Nous avons offert au gouvernement espagnol tout le per-
sonnel et le materiel dont nous disposions, afin qu'il utilise l'un et
l'autre pour le mieux, attendu que l'article 102 de notre reglement
dit « que les services de l'Association, dans les guerres internatio-
«nales, ne seront admis que lorsque les ressources du corps
« sanitaire offlciel de l'armee seront manifestement insufflsantes,
«a moins que l'administration militaire ne reclame elle-meme-
«l'aide de la Croix-Rouge. »


