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REPUBLIQUE ARGENTINE

[/INSURRECTION CH1LIENNE

Nous avons annonce (p. 39) que la Croix-Rouge argentine se
preparait a envoyer des secours au Chili, pour les victimes de la
guerre civile qui s6vit encore dans ce pays, mais ce genereux pro-
jet n'a niallieureusement pas pu etre realise. Le sixieme Bulletin
du Comil6 central de Buenos-Aires nous en a appris'les motifs,

Des que la Croix-Hougc eut fait connaitre ses intentions au pu-
blic urgentin, elle recut de toute part des felicitations et des ofl'res
abondantes, qni devaient lui permetlre de se rendre ties utile au-
pres des blesses chiliens. Mais, pour atleindre le theatre do la lntlc,
il fallait uno longue navigation en donblant le cap Morn, et le
Comile s'6tait ilatte de l'espoir d'y faire conduireson personnel et
son materiel par uu vaisseau de guerre de l'fitat, ne doulant pas
que le gouvernement ne trouvat necessaired'envoyer nn navire en
observation sur la cote du Pacifique,* a I'instar d'aulres puissances
auiericaines el europeennes.

Uue Commission fut nominee pour seconcerter a cet egard avec
les aulorites competeules, mais elle n'en put rien oblenir. 1! lui fut
declare que le gouverncinent, extremement sympalhique a son
idee, manquait de tout ce qu'il fallait pour la realiser, el que, rnal-
gre son desir et sa bonne volonte, il ne pouvait nietlre aucun
uioycn de Iratisport au service de 1'expedilion.

En presence de cette declaration, la Croix-Rouge reconnul l'im-
possibilite d'agir comme ello l'aurait voulu et renoinja provisoire-
menl a son dessein. Nous disons « provisoirement,» car le Bulletin
qui nous a apporle eelte regrettable nouvelle ajoute que lesArgen-
liiis ne se liennent pas pour decourages, et qu'ils conservent
l'espoir d'atleindre lour but tot on lard.

Le Comite de Buenos-Aires dfiplore d'antant plus l'iiiipiiissanee
a laquelle le r<5duit pour le niomenl le refus du gonvernernent,
que ses voisins de l'Uruguay, entraiues par sou exemple, apres
avoir de])loye beauconp de zele et reuni de riches oHVandes pour
secourir les malheureux Chiliens, ne paraissent pas avoir 6prouve
de difflculles a les leur faire parvenir.
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Nous avons'e'te' surpris de voir mentionner, a cette occasion, la

Groix-Rouge com me existant a Montevideo. Nos lecteurs n'igno-
renl pas que le drapeau de cette couvre n'a pas encore 6te arbortj
dansce pays, dontle gouveruement n'a pas adhere a la Convention
de Geneve. Mais peut-etre le conlre-coup qu'on y ressent des
evenenienls dn Chili est-il le precnrsenr d'un progres que nous
appelons de tons nos vcoux.

AUTRICHE

LA SOCIETE DE LA CKOlX-nOUGE DU ROYAUMK I)E ISOHKME '

L'annde 181)0 a fourni aux soci6tes de secours de Boheme l'oc-
casion de deployer une activity exceplionnelle. Le i septerubre 1890,
et pendant, les jours qui suivirent, des inondations couviirent une
grande partie du royaume; d'iinnienses territoires fluent ravages
par le fleau, qui plongea les habitants dans une profonde
rnisere. S'appuyant sur un article des staluts, d'apres lequel Tun
des huts des sociel6s de secours cst de preter lour assistance, en
tein[»s de paix, dans les cas de catastrophes publiqucs, le Coinile
de la Societe de la Croix-Rouge de Boheme se reunit le 7 sep-
tenibre, afin de delibfirer sur les mesures a prendre pour faire
face aux evonemenls. 11 put inirnediatement apprendre que la
Societe autiichienne de la Croix-Rouge avail accorde un subside
de 10,000 II. ct une grande qnantite de lingo, pour venir en aide
aux populations viclimes de l'inondalion. Le Comit6 d6cida de
consacrer une sonime de 3,000 11. a l'cuuvre de seconrs, de foimiir
du linge suivant les bes'oius et de s'associer aux Iravaux du Coinito
national de secours qui avail <Me constitu6. En suite de cetle deci-
sion, des niembres du Comite de la SocicHe de la Croix-Rouge
furent adjoinls aux comit6s de secours el des expeditions do linge,
d'objets de literie, de couvertures, etc., fuienl faites do la part do
la Croix-Rouge par le chef de la section du materiel.

La Societe de la Croix-Rouge du loyaume de Boheme, dont il

1 Extrait du journal Dasrothe Kreuz, 15 mai 1891, n° 4.


