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domaine de la Groix-Rouge, que nous devons a la generosite de
Sa Majesle l'imperatrice Augusta, cette noble protectrice de notre
ceuvre, que Dieu a retiree a Lui.

« Rappeler de cette maniere l'une des grandes preoccupations
de cette augusle princesse, n'6tait-ce pas un devoir pour les repre-
sentants de l'institution de la Croix-Rouge !

« Mais les resultats pratiques obtenus par le concours, et dont
nous donnons dans ce rapport un expose complet, sont aussi d'une
grande valeur. Us auront pour effet de rendre portatifs la plupart
des objets du service des secours volontaires. Les experiences
acquises par ce moyen seront d'un grand secours dans l'applica-
tion future de notre ceuvre philantropique. Nousprenonsen conse-
quence la liberte de recommander a votre etude attentive le rap-
port que nous avons l'honueur de vous presenter. »

REPUBLIQUE ARGENTINE

LE BULLETIN DE LA SOCIETE ARGENTINE

A la suite des evenements tragiques dont la ville de Buenos-
Aires a ete le theatre l'ete dernier et dont nous avons rendu
compte ', la Societe argentine de la Croix-Rouge, qui s'y est dis-
tinguee, a compris, ainsi que nous en exprimions alors l'espoir,
qu'elle devait continuer a deployer son activite, d'une facon sou-
tenue, en temps de paix. Nous en avions eu un premier indice
dans la reconstitution de son Conseil superieur2, et, plus recem-
ment elle en a fourni une nouvelle preuve, en entreprenant la
publication d'un Bulletin 3.

Nous avons rocu les deux premieres livraisons de ce recueil,
auquel nous souhaitons la bienvenue et qui sans doute sera con-
tinue. La Societe y annonce formellement qu'elle entre dans une

1 Voy. Bulletin n° 84, T. XXI, p. 126.
• Voy. Bulletin, n° 84, T. XXI, p. 131.
8 Voy. aux « Ouvrages regus ».
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periode de labeur continu, pour se constituer solidement et se
reorganises Ce que ces livraisons contiennent de plus iutSressant
concerne, on le comprend, l'insurrection de juillet, au sujet
de laquelle elles entrent dans des details beaucoup plus complets
que le court apercu que nous en avons donne.

Nous esperons pouvoir, grace a la suite de ce bulletin, entretenir,
plus souvent que par le passe, nos lecteurs des progres de la Croix-
Rouge sur les bords de La Plata.

FRANCE

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA G1R0NDE.

Le nombre des membresdu Comite de"partemental delaGironde
s'est accru, en 4889, de73. II etait, au 30 avril 1890, de 1168.

Comme les annees precedentes, toutes les ressources du Comite
ont 6te affectees a l'organisation de ses diffe'rents services de guerre;
une somme de 2864 fr. 25 centimes a cependant 6te employee a des
allocations aux troupes en garnison dans la Gironde, pour venir
en aide a diverses infortunes militaires. Un envoi de vins, conser-
ves, tabac, etc., a, en outre, e"te fait au Senegal. Le fonds de guerre
du Gomite s'elevait, au 30 avril 1890, a la somme de 319,704 fr.
48 centimes.

Le Comite de la Gironde avait reclame l'honneur de cre"er l'un
des h&pitaux auxiliaires de campagne qui, constitue's en arriere des
lignes de combat, doivent, sur les champs de bataille, venir en aide
a titre exceptionnel a la meme cat^gorie des hopitaux du service de
sante. Cette demande ayant recu une rfiponse favorable, le Comit6
aura a s'occuper de l'organisation de cet hopital.

Sur la demande du general Ferron, commandant en chef du 18"
corps d'armee, et apres s'elre procure les renseignements neces-
saires, le Comite a fait confectionner, a titre d'essai, 1,000 sachets
de pansement destines aux troupes en campagne. Us ont 6te mis a
la disposition de M.le general Ferron, quilessoumettra adesexpe"-
riences dans les diffe"rents regiments de son corps d'armee.


