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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 maga-
sins, 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 interna-
tional 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.
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Les conferences internationales de la Croix-Rouge qui ont eu

lieu depuis 1864 n'ont pas pu obtenir une loi generale qui empe-
chat cela, malgi'6 la presence a ces conferences de delegues des
gouvernements qui avaient adhere au pacte, mais elles ont emis
le vo3u que l'embleme de la neutralite fut accorde dans chaque
pays a une settle soci6te nationale, qui aurait recu prealablement
l'autorisation de son gouvernemenl.

On a vu en France les inconvenients d'avoir accords cette
autorisation a plusieurs socieles. C'est pourquoi la Croix-Rouge
argentine est bien resolue a lutter pour conserver ses privileges et
empecher a tout prix qu'une autre societe qu'elle ne se serve de
son embleme.

Quant aux relations de la Societe argentine de la Croix-Rouge
avec le corps sanitaire de I'arm6e, il va de soi qu'elles doivent etre
des plus cordiales, et elles le seront forcement si l'une et l'autre
de ces institutions savent resler dans leur role.

La Society natiouale de la Croix-Rouge doit etre un auxiliaire
des troupes sanitaires, ses membres ne peuvent etre choisis que
parmi les citoyens exempts du service militaire, car il ne serait
pas juste qu'un citoyen capable de defendre sa patrie voultit se
soustraire a ce devoir sacr6 en se reclamant de la Croix-Rouge;
mais d'un autre c6te le service de la Croix-Rouge 6tant purement
volontaire, ses ressources provenant pour la plupart de dons
genereusement offerts par les citoyens, I'autorit6 militaire supe-
rieure ne doit pas consentir a ce que le corps sanitaire militaire
s'immisce dans les affaires de la Croix-Rouge et pretende lui
imposer sa volonte.

Dans les guerres civiles aussi, la Croix-Rouge a un grand role a
remplir. La Convention de Geneve n'a rien decide a ce sujet, mais
les evenements qui ont lieu chez nous ont cree un modus vivendi
dont il est re'sulte de grands bienfaits.

Pendant la guerre carliste, les Chambresespagnolesfirentsavoir
aux societes francaises de la Croix-Rouge que le gouvernement
consentait a ce qu'une partie des secouis qu'elles envoyaient aux
blesses fut distribute a ceux des arrnees insurgees, bien que
les Carlistes ne fussent pas considered comme des belligerauts.

Pendant les Iuttes intestines de la Republique Argentine, la
Croix-Rouge de ce pays a accorde des secours a tous, sans distinc-
tion de parti, fidele a la devise sacree : host.es dum vulnerati fratres.
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Notre but est de faire connattre au peuple et a nos hommes
politiques ce qu'est cette institution appelee a rendre au pays les
plus grands services, les services les plus desinte'resse's, si on l'aide
et si on la protege, au lieu de semer des obstacles sur sa route.

AUTRICHE

LA CROIX-ROUGE A LAIBACH 1

Conformement au but que poursuivent en temps de paix les
societes de la Croix-Rouge, la Societe autrichienne emploie ses
ressources a venir en aide aux victimes des calamites civiles. C'est
ainsi qu'au mois d'avril dernier, lors du tremblement de terre
qui desola la ville de Laibach, non seulement elle chargea les
deux societes regionales de la Carniole d'intervenir et de porter
secours aux blesses, mais elle fit un envoi de six baraques qui,
parties du dep6t du Prater a Vienne le 18 avril, arriverent des
le 19 a Laibach, furent immediatement dressees et organisees, et
des le 23 avril etaient preHes a fonctionner. Le president de
la Societe, comte Falkenhayn, se rendit lui-meme sur les lieux.
Dans le courant de mai de nouvelles baraques furent instances,
en sorte qu'un veritable hopital fut organise, comprenant 550 lits
et representant une valeur de 45,000 florins. Ces secours envoyes
par la Croix-Rouge furent d'autant plus apprScies, que l'hopital
de l'endroit s'Gtait partiellement effondre" sous les secousses du
tremblement de terre, et que les pauvres blesses, par une tempe-
rature froide et une pluie incessante, n'etaient abrites que sous
des tentes. En outre, la Croix-Rouge expedia a Laibach vingt-cinq
caisses garnies interieurement de feutre et destinees a transporter
les aliments, les conservant chauds et appetissants pendant
24 heures. Ellesrendirent possible le transport des mets de la cui-
sine de I'h6pital a 1'endroit, eloigne d'une demi-heure, ou se

1 Extrait du journal autrichien Das Rothe Kreuz, 1895, n° 2.


