d'hygiene ou figurera ce materiel. L'auteur du rapport voit avec
plaisir la nomination du Ministre de la guerre au poste de president honoraire de la Societe, et les efforts faits par divers
membres pour faire connaitre la Croix-Rouge dans les republiques
voisines, notamment au Venezuela et dans l'Uruguay. II lermine
en constatant que la Croix-Rouge argentine s'est augmented de
trois cent douze membres durant l'annee qui vient de s'e'couler.
A ce rapport est annexe un compte rendu de M. Besson,
directeur general des magasins, qui constate l'etat de prosperite
de ces derniers. Le materiel s'est considerablement augments et le
Comite central est pret aux sacrifices n^ce'ssaires pour le tenir
constamment a la hauteur des progres de la chirurgie moderne.
La Junte executive (Comit6 central), a l'election de laquelle il a
ete procede le 28 octobre 1895, est actuellement composee de :
S. E. le Ministre de la guerre et de la marine, Don Guillermo
VILLANNEVA, president honoraire.

D r Pedro-F. ROBERTS, president.
Don Rafael IGARZABAL, premier vice-president.
D r Juan-J.-J. KYLE, deuxieme vice-president.
D r Eliseo CANTON, inspecteur general.
Don Joaquin SOLE,' : £morier.
Don Oscar LEVY, comptable.
Don Luis BESSON, directeur des magasins.
Don Francisco CONSTENLA, secretaire des Actes.
D r Antonio P . ALEN,
»
des correspondances.
Don Pedro DENEGRI,
»
des archives.
et quinze autres membres.

COMITES SECTIONNAIRES

Deux nouvelles sections de la Croix-Rouge ont §te cre"ees depuis
peu dans la Re"publique Argentine, a Mendoza et a Gualeguay.
Le D r Kyle, membre du Comite central, envoye en mission a
Mendoza, y arriva la veille d'une terrible catastrophe, qui prepara
favorablement la population a 6couter son appel. Sou rapport nous
apprend que, le 8 Janvier 1895, une formidable trombe d'eau
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s'abattit sur cette ville, arrachant les pierres et les arbres, entrainant les voitures, mille objets provenant des maisons inondees et,
malheureusement aussi, les cadavres de nombreux noy§s. Apres
avoir concouru au sauvetage, M. Kyle profita de cette triste circonstance pour mener a bien le but de son voyage a Mendoza, en
fondant dans cette ville une section de la Croix-Rouge.
Cela etait d'autant plus urgent, qu'en l'absence d'un organe de
cette oeuvre a Mendoza, un abus s'etait produit. Dans la seance ou
fut constitute la section, M. Kyle en parla ouvertement.
« C'est pour moi un devoir penible, dit-il, que de protester
contre l'usage abusif et illegal des insignes de la Croix-Rouge; la
((Commission de secours», qui travaille actuellement avec tant
d'activite en faveur des pauvres restes sans domicile, viole, en se
servant de nosjnsignes, la loi de la nation, et c'est pourtant le
devoir de tous de respecter la loi, afln d'eviter les abus qui, dans
ce pays comme dans tant d'autres, se sont produits sous le nom de
la Croix-Rouge. II s'agit done aujourd'hui de legitimer l'usage de
notre sympathique embleme, en creant une section de la Societe.
A l'ceuvre done ! Une fois la Croix-Rouge etablie a Mendoza, je
porterai a Buenos-Aires cette bonne nouvelleau Coraitfi central, et
je garderai un bon souvenir de ma visite ici, bien qu'elle ait ete
gatee par la catastrophe qui vient de se produire. »
Le delegue' rend ensuite hommage aux membres du gouverne ment, qui lui ont facilite beaucoup sa tache par leur amabilit6 et
leur complaisance a se mettre a sa disposition, et il racoute les
premieres seances de la section nouvelle, ses premiers pas dans la
voie charitable qu'elle devait suivre, ses premiers actes, les preuves de sympathie qu'elle recut immSdiatement de toute part, et
la faeou dont furent organises les premiers secours. Rien que dans
le « Club social)), un batitnent en construction, on avait recueilli
plus de trois cents personnes sans asile.
M. Kyle termine son expose en remerciant les soixante-quinze
nouveaux membres de la section de Mendoza, toutes les personnes
de cette ville qui lui ont aide dans ces circonslance difflciles, et
specialement M. Villalonga, admiuistrateur des chemins de fer
argentins, dont l'enlhousiasme pour la Croix-Rouge s'est mis une
fois de plus en evidence a celte occasion.
Silot que la nouvelle de la fondalion d'une section de la Croix-
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Rouge a Mendoza fut connue a Buenos-Aires, le Comite central
lui adressa une lettre de felicitation et lui envoya tout ce qui
elait necessaire pour subvenir aux besoins des victimes de
l'ouragan.
Le 4 fevrier 1895, une section de la Croix-Rouge a ete fondee a
Gualeguay par M. Mate~o-R. Sola, delegue du Comite central
argentin. II n'existait jusqu'alors dans cette ville qu'une Society
dite « Commission de secours de Gualeguay », creee pour venir en
aide aux personnes atteintes du cholera. Mais tous ceux qui en
faisaient partie ne demandaient qu'a entrer comme membres
actifs dans la section de la Croix-Rouge, sitot que celle-ci serait
legalement constitute. Aussi, dans la seance qui eut lieu le
4 fevrier au theatre national de Gualeguay, M. Sola renconlra-t-il
de suite le plus grand enthousiasme pour l'institution qu'il representait. Tous les assistants declarerent vouloir faire parlie de la
Croix-Rouge. On proceda sur le champ a Telection du Comite. Le
Comite central fut aussitot informe de la creation de la section de
Gualeguay et recut en meme temps un cheque de 455 sols, produit de la finance d'entree des vingt-cinq nouveaux membres de
la Croix-Rouge.
Le rapport de la section de Dolores presente par son president,
M. Arthur Lombera, dans la stance du 15 Janvier 1895 rend
compte des secours qui ont ete accordes aux victimes du tremblement de terre qui desola les localites de San Juan et de la Rioja le
27 octobre de Tan dernier.
Le president du Comite central argentin, M. Pedro F. Roberts,
ayant accorde son aulorisation, descollectes furentimmediatement
organisees de toute part; la Societe des Dames de la Croix-Rouge
eut l'idee de faire une kermesse, qui donna de son cote d'excellents
resultats au point de vuede la recette ; on reunit ainsi une somme
de sols 3078 67, qui fut distribute aux malheureux eprouves par
le tremblement de terre susmentionne.

