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NOUVELLES DE LA SOCIETE ARGENTINE

Les derniers Bulletins de la Soci6te argentine continuent a montrer
cette association se ramifiant de plus en plus sur le territoire de la
Republique. Us mentionnent, en particulier, l'^tablissement de
sous-comites a Rosario de Santa Fe et a Esperanza. 11 en existe
maintenant dans toutes les parties du pays et la Societe compte
deux mille membres. Elle possede un capital suffisant pour
construire un batiment a son usage, et elle a entame k ce sujet,
avec le gouvernement, des negotiations qui suivent une marche
favorable.

II parait etrange que, tandis que le gouvernement se montre si
bien dispose pour la Croix-Rouge dans la capitale, son ceuvre ne
puisse se faire en province, lorsqu'elle y est appelee par des besoins
pressants. C'est pourtant ce que Ton a vu a Tucuman.

Nous avons parle, Pannee derniere 1, d'une mission envoyee dans
cette localite, pour y assister les victimes de la guerre civile. Or,
il resulte d'un rapport de M. Besson, qui en avait le commande-
ment, que son activite a ete entierement paralysed par la conduite
inqualifiable des autorite's locales a son egard. Tandis que les
insurges se montraient disposes a accueillir a bras ouverts les
agenls de la Croix-Rouge, le gouverneur provincial et ses subor-
donnes ont refuse de les laisser fonctionner, sous le pretexle
qu'ils transportaient des armes pour les rebelles, et pour d'autres
motifs tout aussi peu fondes. Cette opposition fut si vive, que
M. Besson et ses collegues durent se retirer sans avoir pu s'appro-
cher des nombreux blesses qui encombraient les ambulances, et
auxquels leurs secours eussent ete infiniment precieux.Nousespe-
rons que le Comite central aura enei'giquemert proteste contre de
tels precedes, et pris des mesures, d'accord avec les pouvoirs
competents, pour que des episodes aussi lamentables que celui
dont nous venons de parler ne se reproduisent pas.

Le Bulletin argentin cite encore un fait interessant, a l'occasion

1 Bulletin. T. XXV, p. 8.
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de l'insurrection bresilienne. Oo sait que, lorsque l'amiral de Gama
et ses compagnons renoncerent a la lutte, ils se refugierent sur
deux navires de guerre portugais, le Nindello et YAlfonso d'Albu-
querque, et que le marechal Peixolo reclama leur extradition. Le
commandant portugais la refusa, mais il fut convenu que ses
vaisseaux pourraient sortir des eaux bre"siliennes, a la condition
toutefois de garder a bord les insurges, jusqu'a ce qu'il eut ete statue
sur leur sort, par un accord entre les gouvernements interesses.
Aussi les autorites de l'Uruguay, vers lequel on les dirigea
d'abord, interdirent-elles l'entree du lazaret de Montevideo a ces
malheureux, d'accord avec leurs gardiens, bien qu'ils fussent dans
une condition sanitaire deplorable. Quand ils se presentment
devant Buenos-Ayres, les dames de la Croix-Ronge de cette ville
s'emurent de leurs souffrances et adresserent une supplique a la
reine-mere Maria Pia, de Portugal, pour qu'elle autorisat leur
debarquement. La souveraine se montra sympathique a leur
requete, mais le roi implore par elle fut inflexible, par crainte des
complications internationales que cet acte de faiblesse pourrait
entrainer. Le gouvernement argentin, neanmoius, prit sur lui
d'autoriser les navires portugais a entrer dans le lazaret et le port
de Buenos-Ayres, ce qui permit a deux cent cinquante refugies
bre"siliens de s'evader. Ces pauvres gens ne jouirent cependant pas
longtemps de leur liberte, car ils furent tres vile repris par les
Equipages portugais, apparemment avant d'avoir recu les soins
que les Dames de la Croix-Rouge eussent ete heureuses de leur
dormer '.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Depuis que nous n'avons eu a parler de la Societe espagnole,
son organisation s'est graduellement complete'e. Un grand nombre
de sections nouvelles se sont formees et la Societe s'est ramifiee

1 Bevue generale de droit international public, 1894, p. 273 a 276.




