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Qui ne souhaiterait'que le prince, apres une si riche moisson

d!exp6riences et une action si bienfaisante et si digne de recon-
naissance, ne continuat a rester a la tete de l'assistance volontaire?
mais aussi, qui le blamerait de prendre sa retraite apres une
activity de vingt-trois ans, alors qu'il avait le sentiment que l'age
l'empecherait d'etre a la hauteur de toutes les 6ventualites?

Quoi qu'il en soil, l'assistance volontaire des blesses conservera
loujours au prince un souvenir reconnaissant. ,

REPUBLIQUE ARGENTINE

TRAVAUX. DE LA SOCIETE ARGENTINE

Le rapport annuel, presente a l'Assemble'e generate du
16 octobre 1893 par le president de l'Association, constate les
progres vraiment remarquables qu'a faits la Society argentine de
la Groix-Rouge — progres qui font honneur au pays, et a toutes
les personnes qui s'occupent de cette ceuvre.

La reforme du rSglement, qui s'e"tait imposee et qu'une com-
mission d'hommes compe"tenls avait pris a cceur d'opSrer, a donn£
une nouvelle impulsion a la Societe en general.

La Croix-Rouge du Bresil, a souvent reclame, pendant cette
anne'e, la cooperation de la Societe argentine, qui a fait tous ses
efforts pour repondre favorablement a ses appels. Par une demande
adresse'e au gouvernement de la republique de l'Uruguay, la
Societe a pu obtenir la libre introduction de tout ce qui se rap-
portait aux malades et aux blesses civils et militaires. Le Conseil
supreme aurait desir6 camper au milieu des operations de la
guerre, et il etait pret a le faire, mais ce projet n'a pu se realiser,
parce que le gouvernement bresilien ne pouvait pas donner des
garanties assez serreuses a la Croix-Rouge. Sans les surele's que
procure la Convention de Geneve, les services de la Croix-Rouge
sont insignifiants et ses sacrifices inutiles.

Dans les premiers jours de l'annee le Conseil supreme envoya
1'inspecteur general, D' Canton, dans les provinces argentines,



afln de creer et d'organiser des sous-comite's; d'abord a Corrientes, -^
ou un sotis-comite existait deja, mais oii s'en installa un nouveau, |
compost de dames; puis un a Goya, et d'autres dans diverses . *
provinces. Tous les sous-comites s'organiserent avec une telle |
promptitude et la Commission de"ploya un tel zele, que la Croix- <*»
Rouge fut prete a offrir ses services en peu de jours a Tucuman, ,\
Cordoba, Salta, Santiago del Estero, Catamarca et Saint-Juan. N

A la prerciiere nouvelle de la revolution de la province de
Buenos-Ayres, le Conseil supreme se d^clara en permanence. II
envoya le Dr Juan Angel Golfarini et don Juaquim Sole a La Plala,
avec tout le materiel n6cessaire pour porter secours a cette ';
malheureuse ville.

Le Dr Canton et M. Francisco Constenla allerent a Rosario, oil
ils rendirent des services imporlants pendant les luttes sanglantes
que Ton sail.

Pendant ce temps, le sous-comit6, preside par_la senora Dolores
L. de Lavalle, se r6unissait chaquejour au local de la Croix-Rouge, •••.
et y faisait preuve d'un grand de'vouement.

Dans les localites de 1'Amiral Brown, de Moreno, de Guilmes,
de Mercedes, de Lomas de Zamora et de Banfield, seformerent des
Commissions de la Croix-Rouge, qui, aidees de plusieurs personnes
bien placets de la ville, pr6parerent des ambulances, recevant et ,
soignant les blesses avec toute 1'attention que les circonstances
exigeaient.

Le commerce de Buenos-Ayres se montra aossi tres gen§reux,
car, d la demande du Conseil supreme, le linge, les remedes, etc.,
abonderent. En general, la Groix-Rouge rencontra dans le
commerce beaucoup de genSrosite et de devouement. :

En prevision des necessites qui pouvaient survenir, un hdpital-
ambulant futetabli, des les premiers jours d'aout, dans les wagons
du chemin de fer du Sud. Cet hopital pouvait contenir cent blesses,
un fou'rgon special pour les operations, avec tout le necessaire, et
un service permanent de docteurs, d'etudiants et d'inflrmiers.
Toujours pret a partir au premier signal, il rendit de grands
services pendant les revolutions de Buenos-Ayres et de Santa-Fe.
Le directeur des chemins de fer du Sud, don J.-W. Barrow, nous
facilita largement la realisation de cette ceuvre. On lui doit
beaucoup de reconnaissance, ainsi qu'a tous ses employes. II en
fut de meme de tous les chefs des chemins de fer, des tglegraphes,
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des telephones, ainsi que de la compagnie nationale de transports
« Express Villalonga », qui faciliterent par tous les moyens possibles
Taceomplissement des devoirs imposes a la Croix-Rouge.

La mission Besson fut envoyee, il y a un mois, pendant la revo-
lution de Tucuman, et se montra digne du mandat qu'on lui
ayait confie.

La mission Kyle fut crge'e vers les derniers jours de seplembre.
Les 6v6nements de Santa-Fe, de Parana, deRosario, augmenterent
beaucoup l'etendue des devoirs de celte mission. Le Dr Kyle eHablil
son centre d'action a Entre-Rios, y transportant les principaux
objets de pansement, et surveillant l'organisation des sous-comit^s,
afin de juger s'ils re"pondaient aux ne"cessites de la situation. La
mission Kyle a eu, sous ce rapport, une importance particuliere,
car, a part I'activite" d6vouee et l'initiative intelligente du DrKyle,
ses observations, dans le domaine administratif, recommandent ses
travaux a l'attention de tous les sous-coalite's de la R6publique. Le
Dr Kyle a 616 tres bien seconde" par le Dr Martin Ruiz Moreno,
M. Zenon Pereyra, et don Gregorio Romero, dont le denouement
fut remarquable pendant les combats sanglants qui eurent lieu
dans la capitale.

II convient de remarquer que les troubles recents de l'Etat
argentin ont fourni, a la Croix-Rouge de ce pays, la premiere
occasion qu'elle ait eu de secourir des troupes r^gulieres, ce dont
elle s'est acquitted de facon a prouver la valeur de ses membres et
la bonne organisation de ses ambulances.

La Loi de garantie en faveur de la Croix-Rouge, vote"e fanned
passee par la Chambre des Deputes, Fa 6t6 cette ann6e par le
SSnat'. Due a l'initiative d'un membre de la Croix-Rouge, le
se"nateur Igarzabal, elle a ete decr6t6e comme loi et promulgu^e.
On peut consid^rer comme un grand progres de l'esprit public
argentin le fait que cette loi est maintenant sanctionnee par le
pouvoir legislatif, apres l'avoir 616 par la coutume.

Dans une seance de la Chambre des Deputes, le de"put6
d'Entre-Rios demanda que la Croix-Rouge filt comprise dans le
nombre des institutions qui beneflcieraienl de la nouvelle loi sur
les loteries. D'apres cette loi, la Croix-Rouge devrait poss6der,
en calculant an taux le plus bas, 200,000 piastres. Ce serait un

1 Voy. plus loin, p. "10
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fonds de reserve, qui ne pourrait etre employe que pour venir en
aide en cas de grandes calamites publiques ou dans des occasions
exceptionnelles. Le Conseil supreme nommera une commission
speciale pour tout ce qui se rapporte a la loterie.

Cette annee, la Croix-Rouge argentine a recrute 715 nouveaux
membres; elle possede 22,000 piastres en caisse et ses magasins
sont bien approvisionne's.

Le Conseil supreme espere avoir merits 1'approbation de ses
commettanls, s'etant efforce d'accomplir tout ce qu'il pensait etre
de son devoir.

L'exereice du ler octobre 1892 au 30 seplembre 1893 presente
27,980,49 piastres aux recettes, dans lesquelles entreht pour1

•4,057,50 piastres les cotisatioris annuelles et pour 6,970 piastres
lesdroils d'entree.

Les dcpenses ont 6te de :
24,034,46 piastres, ce qui laisse en caisse un excedent de :
3,946,03 » .

La Societe possede actuellement 22,217,10 piastres '.
La junte executive (Comite central) de la Groix-Rouge est com-

posee comme suit:
Dr Pedro-F. ROBERTS, president.
Don Mauricio MAYEB, / " vice-president.

Dr Rafael IGARZABAL, 2e vice-president.

Don Joaquim Sous, tresorier.
D1' Eliseo CANTON, inspecleur general.

Don Oscar L£VY, comptable.

Don Luis BESSON, directeur des magasins.

Don Jnan-J . - J . KYLE, secretaire des correspondances.

Don Francisco CONSTENLA, seere'taire des acl.es.

Don Pedro DENEGRI, secretaire des archives,

et quinze autres rrlenibres.

1 La piastre vaut fr. 5, norainalement, mais le change acluel etant de
2 fr. 30 environ. elle~ne represente guere que 2 fr. 17.


