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nale. La, comrne dans les differents groupes, c'est la multiplicite
des points de vue et des conceptions sur la maniere d'atteindre
le but qui impressionnait le visiteur et qui fera produire des fruits
a cette exposition.

« Le concours a done realise les esperances que Ton avait placees
en lui. La question est resolue, et ainsi l'entreprise, commencee
en 1885 par la construction de baraques transportables, est termi-
nee avec succes, et a atteint son couronnement parl'etablissement
de lazarets complets, facilement transportables et pouvant se suf-
flre a eux-memes. »

R£PUBLIQUE ARGENTINE

INSURRECTION A BUENOS-AIRES

Le jour meme ou paraissait notre precedent Bulletin, le sang
coulait dans les rues de Buenos-Aires et la Oroix-Rouge argentine
eutrait en activite. Pendant les quatre journe'es des 20, 27,28 et29
juillet, la guerre civile sevit dans cette capitale et fit de nombreuses
victimes; la flotte meme la bombarda. Puis l'apaisement se fit, ou
du rnoins les hostilites cesserent et Ton put faire le compte des
morts et des blesses.

Nous ne le connaissons pas encore, mais nous savons, par les
journaux qui ont raconte ces tragiques evenements, que le feu des
deux partis a ete ties meurtrier. Nous avons appris a la meme
source, qu'au plus fort de la lutte on voyait circuler dans les rues
de nombreuses voitures a croix rouge, emportant en lieu sur les
hommes mis hors de combat. Des ambulances elaient etablies mi
peu parlout. On recueillait du linge, de l'argent et d'autres moyens
de secours pour les blesses ; les femmes, en particulier, s'y
employaient avec zele.

La Societe argentine de la Croix-Ro ige avait la une belle tache
a remplir et elle n'y a pas failli. Nous en avons recu la precieuse
assurance par une depeche de son president, le Dr Roberts, qui
voulut bien nous lelegraphier, le 17 aout, que «la Society avait
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accompli son devoir. » II nous reste a connaitre les details de ce
qu'elle a fait et nous ne manquerons pas de les consigner dans ce
recueil des que nous en aurons ete instruits; mais, des a present
nous avons la douce certitude que notre institution s'est trouvee,
une fois de plus a son poste au moment voulu, et nous ne doutons
pas qu'elle n'y ait prouve, une fois de plus aussi, son utilite.

Dix anne"es de paix avaient endormi quelque peu la vigilance de
la Groix-Rouge argentine, qui a du etre reveillee en sursaut de
son assoupissement par les sanglantes journees de juillet dernier.
Cette surprise ne l'a pas empechee d'agir, mais peut-etre a-t-elle
regrette de ne s'etre pas preparee davantage en vue del'action. En
tous cas elle a pu se convaincre que la guerre surgit parfois inopi-
nement, car, la veille du jour ou elle £clata, nul de s'y attendait
sur les bords de La Plata, et elle en aura conclu, sans doute, que,
pour etre a la hauteur des esperances qu'elle fait concevoir, il est
indispensable qu'elle se tieune constamment sur le qui-vive.

Les lignes qui precedent etaient deja imprimees, lorsque nous
avons recu la communication suivante.

A Monsieur le President du Comite international de la Cruix-Rouge.

Buenos-Aires, 19 septembre 1890.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

La lecture de votre missive du 17 aoilt a ete vivement appr^ciee
par le Comite central que j'ai l'honneur de presider, et je suis heu-
reux de vous exprimer le plaisir que nous a fait, a tous, le vif inle-
r^t que voslignes t6moignent pour ce qui se rapporteal'actiondela
Groix-Rouge, pendant les derniers evenements dont cette capitale
a ete le theatre.

Nous sommes peinfe que la presse europeenne ait exager6 le
caractere de cette lutte, et qu'elle ait publie, dans les journauxpo-
litiques et illustres, le recits de combats sanglants, six jours avant
qu'itn seul coup de feu ait ete tire.

Les rencontres ont ete rudes et soutenues avec persistance par
les diffe'rents partis, pendant des heures, dans les rues et dans les
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endroits qui se trouvaient elre le centre de la ligue de bataille.
Dans le reste de la ville, c'est-a-dire dans la plus grande partie,
l'ordre n'a pas ete trouble.

Des le premier moment, malgre la surprise et le desordre inevi-
table dans un mouvement revolutionnaire, notre Societe s'appreta
a remplir sa mission, portant secours aux blesses d'une lutte d'au-
tant plus douloureuse qu'elle avait lieu entre freres.

La sympathie de la partie cnltivee de la societe et celle que la
Croix-Rouge rencontra dans toutes les iimes, firent que nous.n'he-
sitames pas un instant a agir, mais voiis ne serez pas elonne du
resultat de nos efforts, si vous vous rappelez le franc et genereux
accueil qu'avaient deja fait a nos societaires les combattauts de
juillet 1880, avant et apres la bataille de <r los Corrales », livree a
la porte de Buenos-Aires '.

Non settlement il nous a ete permis de circuler librement, mais
la Croix-Rouge a ete entouree de consideration par toutes les auto-
rites civiles et militaires du gouvernement national, ainsi que par
les forces revolutionnaires.

Je puis vous assurer que, pour l'assistance materielle, nous
avons eu toute la ville a notre disposition; en ledisantje n'exagere
rien. Plusieurs citoyens s'appliquerent a suppleer personnellement,
avec leurs propres ressources, a ce qui pouvait manquer. Un sim-
ple avis, envoye aux dames qui dirigent plusieurs societes charila-
bles, suffit pour qu'immediatement les secours desires nous fus-
sent envoyes, sous la forme de lits, brancards, charpie, loile,
vivres, etc., et Ton vit les voituriers de l'entreprise de Villalonga2,
amenager sous la banniere de la Croix-Rouge, des locaux pour
recueillir les blesses, sollfcitant l'aide de leurs voisins pour qu'on
leur apportat des vetements, des matelas, et autres choses utiles
aux hopitaux et aux ambulances. La liberalite de cette population
n'a connu aucune limite, et, grace a sa generosite comme a I'im-
pulsion generale, nous avons pu etablir en peu d'heures, plusieurs
ambulances.

Argentins et Strangers approuverent hautement les dispositions
et les mesures adoptees par notre Comite et s'appliquerent a nous
preter leur concours, comme medecins ou aides; ou bien s'em-

1 Voyez T. XIII, "193 et suiv.
1 Entreprise nationale de transports.
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ployerent a faire tout ce qui se presentait; icireunissantleschoses
ii6cessaires pour le traitement des malades; la adrninistrant les
fonds on recueillant des provisions et des aliments, difh'ciles a se
procurer, comme vous le comprendrez, une fois le feu commence,
les communications etant coupees et la circulation interrompue.

Arrivant aux details, j'enumererai brievement les ambulances
installees des le commencement de la lutte .

1° Dans les magasins de l'enlreprise Villalonga s'installa une
ambulance, avec le materiel que cette entreprise mit au service de
la Croix-Rouge. Son directeur, le Sr Jose A. Villalonga, conduisit
lui-meme ses voitures, au peril de sa vie, afln de procurer a tous,
charpie, viande, etc.

2° Avant meme de recevoir mes instructions, la dame<<:hargee
des consultations ophtalmologiques, que je dirige, avail ouvert les
portes de cet etablissement pour recevoir des blesses. On y envoya
une telle quantite de moyens de secours, que, non seulemenl ils
suffirent pour tous les besoins de cet hopital, mais que nous
pumes encore subvenir a ceux de differents autres locaux.

3" Dans la rue de la Piedad, nos tres honores societaires, les
Srs Jose A. et Abel Ayerza, etablirent une ambulance, qui rendit
des services signales a 90 blesses qui y furent soignes.

4° Dans le couvent de San Francisco, dont le superieur nous
offrit ses services, s'ouvrirent, sous la protection de la Croix-Rouge,
quatre grandes salles, dans lesquelles furent installes 94 blesses;
de nombreux medecius les assisterent et la communaute se devoua
au soin des malades, jour et nuit, avec une charite exemplaire.

5° Sr Luis Warela qui, des le debut, nous offrit ses services, ins-
talla une ambulance de 30 lits et le Dr Koliker se chargea d'y don-
ner les soins necessaires.

6" Dans l'Avenue de la republique, les Srs Emilio N. Casares et
Federico de la Barra etablirent, toujours sous la Croix-Rouge, une
ambulance due a l'initiative de notre societaire Etnma-E. de la
Barra. La furent soignes beaucoup de blesses, et les personnesqui
s'en ocjcupereni furent nombreuses.

7e Dans le lyci§e Colon, s'etablit une ambulance ou Ton trouvait
les secours necessaires.

8° Les S1S Sole, avec l'aide de la Sra Donna Sebastiana M. de Lana,
membre de la Societe, ouvrirent un hopital dans le seminaire
Consiliar, dont les religieux se devouerent au soin des blesses.
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Les R. P . Redemptoristes recurentspontanement plusieurs bles-
ses ; ces hommes respectables se chargerent du soin de ces malades,
avec une abnegation et un desinteressement complets; ils leur
donnerent leurs propres vetements et leurs lits, et ne reculerent
devant aucun sacrifice pour soulager leurs souffrances.
1 Les Freres de la Charite" firent de meme dans les salles de I'Asile
maternel. Permettez-moi de parler aussi avec admiration de la
bonte et du devouement de toutes les soaurs de Saint-Vincent
de Paul.

Beaucoup de nos societaires et de nos medecins oublierent toute
passion politique, prodiguant leurs soins a tous, sans distinction de
partis, bravant les perils et les difficultes. Ici je dois rappeler la
perte dduloureuse de nor,re tres digne collegue le Sr Don Julio
Fernandez Villanueva, mort au champ d'honneur sur le corps
d'un soldat dont il pansait les blessures.

Les nombreux actes de charite' et d'abnegation que nous avons
vus, et la noble attitude de la population pendant la lutte, me don-
nent la certitude que Buenos-Aires a prouve une fois de plus son
attachement et son respect pour la Croix-Rouge, dont elle a pu
admirer l'influence. Chacun semblait se croire oblige d'accourir a
notre appel et d'accomplir tous les devoirs qui se presentaient.

Les differents comites de dames, dont plusieurs avaienl deja fait
partie de l'Association pendant T'epidemie de 1866-67, travaillerent
avec une grande activite, non seulement a recolter des secours,
mais aussi a les distribuer. Le Conseil supreme est heureux de
reconnaitre la valeur de cet appui et le de'vouement de ces dames,
qui sans repos, ont supporte comme nous les durs travaux qui
s'imposaient.

Je deis parler aussi des services funebres, qui se celebrerent
dans diverses eglises, surtout dans la cathe'drale. Celle-ci vit affluer
un jour dans son enceinte les autorites nationales, les represen-
tants des-Etats etrangers, les membres de la Croix-Rouge, lesprin-
cipales societes de bienfaisance et une grande affluence de gens
qui, sur la tombe de leurs freres et devant le Dieu de misei'icorde,
oublierent leur haine, pour s'abimer dans la douleur.

Lors des differentes fun^railles qu'on celebra, une commission
de dames rSunit les fonds que leur remirent liberalement les
nombreuses personnes qui, dans ces occasions, remplissaient les
Sglises. D'un autre c6te, notre tresorier a recu, de divers points
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de la Republique, des fonds destines aitx blesses soignes par notre
sociele.

Tout cela vons demontrera que la Groix-Rouge a ete acclamee,
par les combaltants et par le peuple, d'une maniere indiscutable.
Nous ponvons assurer que rien n'a ete neglige, ni par lesautorites
ni par les chefs des insurges. C'est done un grand triomphe pour
notre societe et un titre de gloire pour la civilisation, en meme
temps qu'urie p re live du prix que nous attachons entre nous aux
priiicipes liumanitaires de la Convention de Geneve.

Le memoire que je vous ai annonce par ma precedente lettre,
renferme plus de details relatifs a tout cela, comme aussi des faits
que je n'ai pu raentionner dans la presente.

Permettez-moi de vous reiterer, Monsieur le President, 1'assu-
rance de ma haute consideration.

E. LAMARCA, PEDRO F. ROBERTS,

Secretaire. President de la Societe argentine
de la Croix-Rouge.

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le lfi aout, la Societe argentine de la Croix-Rouge a tenu une
assemblee generate, dans laquelle elle a procede a Telection des
membres de son Conseil superieur, qui se trouve compose comme
suit :

Dr Don Pedro Roberts, President.
» » Juan A. Golfarini } Ir.

„ .. , \ Vice-Presidents.
» Leon Gallardo J

Dr » Jose A. Ayerza, Inspecteur general.
S1' » J. J. J. Kyle, Tresorier.
» » Oscar Levy, Comptable.

» Luis Besson, Directeur des magasins.
D1' » Emilio LamarcaFranc0 Ayerza

Franc0 Gonstenla
Carlos Lloveras.
Felipe Sola.

Secretaires.


