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EMEUTE DE CORRIENTES

Par lettre du 22 juin 1895, M. A. Fainardi, president de la section de Corrientes, a informe le Comite central que, le 9 du meme
mois, cette ville avait ete le theatre d'une petite insurrection, ou
trente-sixhommegavaient trouve la mort, et ou trente-huit avaient
ete blesses.
Voici les faits en deux mots :
Le 9 juin, a onze heures et demie du matin, cent trente
revolutionnaires attaquerent la place dite « Du 25 mai ». Soixantetreize d'entre eux etaient armes de fusils de precision ; le reste se
trouvait sans armes; les agents de police, armes, eux aussi, de
fusils Remington, defendaient la place.
Apres un combat qui dura dix-sept minutes, les assaillants se
retirerent en complete deroute, poursuivis par quelques agents de
police et par quelques citoyens qui s'etaient joints a eux. La plupart des revolutionnaires furent faits prisonniers; d'autres se
jeterent dans le fleuve, esperant gagner a la nage le vapeur
«Laffont» qui les avait amenes, mais vingt-deux d'entre eux
perirent, noyes ou tues dans le fleuve par les balles de ceux qui
les poursuivaient. Cinq cadavres seulement furent reconnus; les
dix-sept autres furent enterres sans que leur identite ait pu etre
gtablie. Tous les corps retire's du fleuve portaieut des blessures de
balle, a la tete ou aux epaules.
Le Comite de la Croix-Bouge de la localite fit transporter de
suite les blesses a I'h6pital « Saint-Jean de Dieu», ou ils furenl
soigne's avec bienveillance, toujours sous la surveillance de la
Croix-Rouge, avec le concours de la Societe de Dames qui, des les
premiers instants, avait distribue dessecours aux blesses.
La section de Corrientes, avec ses propres ressources, a su faire
face aux ev£nements, montrant une fois de plus l'importauce de la
Croix-Rouge et le role qu'elle est appelee a jouer dans les calamites
publiques.
La section de Dames s'est, elle aussi, montree a la hauteur de sa
mission, en accourant partout ou des blesses reclamaient ses soins,
en visitant les prisonniers, en leur portant de la nourriture et en
essayant de dissiper les haines que des faits de ce genre laissent
toujours apres eux.
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Citons, parmi ces personnes d^vouees, Mme Conception de Cavrie,
presidente des Dames de la Croix-Rouge, et la directrice des magasins, et MIle Marie Figueroa, qui ont passe des nuits entieres au
chevet des malades.

LE NOUVEAU REGLEMENT DU SERVICE DE SANTE MILITAIRE

On lit dans la Tribuna du 12 mars 1895 :
« Le projet de reglement du service de sante sanitaire militaire,
actuellement a l'Stude, conlient, parait-il, des dispositions qui, si
elles etaient adoptees, violeraient non seulement le traite international de Geneve de 186-£,auquel a accede la Republique Argentine,
mais encore une loi poste>ieure du Congres, qui sanctionne les
attributions et privileges de la Croix-Rouge.
« En face de ce projet, cette institution a cru voir son existence
compromise, ses privileges raeconnus et sa neutrality dans les
guerres internationales en danger. Aussi, pour eviter tout cela,
s'est-elle adressee au Ministre de la guerre, et la note qu'elle
luiaenvoyeeacesujetmodifiera, sansdoute, sa resolution. »
Apres avoir reproduit ces lignes de la Tribuna, le Bulletin de la
Croix-Rouge argentine les a fait suivre de quelques explications que
nous resumons ici.
Le Conseil de la Croix-Rouge argentine a expose au Ministre
de la guerre la fausse situation dans laquelle la metlrait le nouveau
reglement du corps de sante militaire, s'il etait adopte tel qu'il a
6te presente.
Deux points de vue essentiels out induit en erreur l'auteur de
ce reglement : 1° L'embleme de la neutrality; 2° les relations de
la Croix-Rouge argentine avec le corps sanitaire de I'arm6e.
Le Conseil soutient, avec raison, que l'embleme de la neutrality
ne peut etre decerne, sans violation de la loi du Gongres, a une
sociSte quelconque de secours aux blesse's, meme si cette societe
offre des garanties de fidele accomplissement de sa mission.

