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Les combles de l'edifice occup6 par le Comite central de Buenos-
Ayres ont 6te cedes a Mme la doctoresse Cecile Grierson, membre
de la Soci6t6 et fondatrice de l'e'cole d'infirmiers ; c'est dans ces
locaux qu'ont lieu les exercices pratiques de cette ecole.

M idame Amelie Ramos de Segarra, pr^sidente de la Croix-
Rouge de l'Uruguay, ayantdemand6 au Comity central argentin des
modules de brancards, il lui en a et& envoye deux avec leurs
accessoires. A part cela, le materiel renferme dans les magasins
est entretenu en bon etat; on a meme fait des reparations au
materiel roulant.

Mais si l'6tat general du pays est prospere, le Comity central
n'oublie pas qu'il doit etre pret a toute 6ventualite.

Dans cette meme assemblee generate du 24avril 1901, la Societe
a renouve!6 son Comite. Le bureau de celui-ci se trouve ainsi
compose de la maniere suivante :

MM. Tomas DE VEYSA, president.
Juan-A. GOLFARINI, / e r vice-president.

Ireneo CDCULLU, 2me president.
Adolfo SALAS, inspecteur general.

Santiago CAPDEPONT, tresorier.

Ernesto LALANNE, comptable.

Luis BESSON, directeur de magasin.

Francisco CONSTENLA, archiviste.

Dr Antonio DE P . ALEU, secretaire.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Une nouvelle section de la Croix-Rouge espagnole s'est fondee
le 14 d6cembre 1900 a Mengibar (province de Jaen).

Pour bien commencer lenouveau siecle, la Croix-Rouge madri-
lene a fait distribuer, le ler Janvier 1901, dans ses bureaux centraux,
aux pauvres de Madrid, la somme de 4000 pesetas, du linge et des
vetements.
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A l'occasion des regents troubles de lacapitale, le Comite1 central

avail fait distributer aux presidents des diverses commissions de
quartiers la circulaire suivante :

« En prevision d'6v6nements pouvant troubler l'ordre public, et
occasionner des accidents de nature a motiver l'intervention de la
Croix-Rouge, vous voudrez bien, si le cas se presente, observer les
dispositions suivantes:

« 1° Des l'instant ou il y aura lutte, vous ferez hisser le drapeau
de la Croix-Rouge sur le local de votre commission et sur le poste
de secours, et vous ne l'amenerez pas avant que l'ordre soit com-
pletement r6tabli.

« 2° Ann que le poste de secours soit toujours pourvu d'un service
intelligent et ad6quat aux evenements, vous etablirez un roule-
ment de service pour les m6decins et les brancardiers de votre
district, de facon a ce que le service soit assure constamment par
1'un au moins des premiers et quatre des seconds.

« 3° Vous passerez la revue des lits, brancards et pharmacies
portatives, afln que tout soit en regie et pret a etre imme'diate-
ment utilise, sans retard d'aucune sorte.

« 4° Dans le cas ou ils devraient sortir dans la rue pour recueil-
lir des blesses, les brancardiers revetiront le brassard et la casquette
reglementaires; les brancards arboreront toujours le petit drapeau
de la Croix-Rouge, sans prejudice des lanternes qui doivent les
accompagner de nuit.

« 5° Vous dSfendrez aux ambulances de se presenter en rue au
premier avis de quelque incident; elles ne devront apparaitre qu'a
l'invitation des autorit6s, dans le cas ou la lutte prendrait un
caractere de gravite exigeant notre intervention, ou enfln si le
nombre des blesses le reque>ait.

« 6° Vous pr^viendrez tous les socie'taires que, sous peine d'expul-
sion immediate, il leur estabsolumentinterdit, a partir du moment
ou ils ont revetu les insignes de la Croix-Rouge, de manifester
leur opinion politique ou leurs sympathies personnelles; ils sont
tenus de porter secours a tous indistinctement, avec un zele, une
charity et une sollicitude identiques, et il leur est d6fendu de s'in-
terposer entre les combattants.

« 8° Vous ferez ouvrir un livre relatant les services rendus.
« 9° Au poste de secours pourront etre soignees les personnes

qui se prSsenteront volontairement et celles qui seront blesse'es dans



156

les environs immediats du local, meme si l'ambulance ne doit pas
sortir dans la rue.

« Le president de la Commission executive,
« SignS: Cesar ORDAX-AVECILLA ».

Si heureusement, a Madrid, les secours de la Croix-Rouge n'ont
pas 6t6 utilises, par contre, dans d'autres locality, son interven-
tion a 6te n6cessaire.

Le Journal de Saragosse, apres avoir raconte la sanglante lutte qui
a eu lieu dans cette ville, ajoute : la Croix-Rouge, comme toujours,
a rendu d'excellents services, en pansant de suite ceux qui etaient
le moins grievement blesses, et en transportant sans perdre de
temps a I'h6pital ceux pour lesquels la gravity de leurs blessures
requ4rait ce transfert.

Les dames de la Croix-Rouge de Madrid se sont reunies le
5 f£vrier dernier, pour proceder a l'election d'une presidents, en
remplacement de Mme Pauline Cabrero, decedee le mois precedent.
Leur choix est tombe sur Mme la marquise de Polavieja, qui rem-
plissait deja les fonctions de 1ra vice-presidente.

Le general Saenz a prononce l'eloge de la defunte et a, au nom
du Comite central, remis les pouvoirs a la presidente actuelle.

Le 19 mars 1901 a eu lieu dans l'6glise Saint-Joseph, a Madrid,
la benediction du drapeau de la Croix-Rouge appartenant a la com-
mission du quartier de l'Hospice. L'acte a revetu la solennite
propre a des ceremonies de ce genre, et a ete suivi d'une distribu-
tion de secours aux pauvres du quartier.

La Croix-Rouge de Madrid a fait une grande perte en la personne
de M. Louis-Marie de Iro et Moxo, decede subitement le 19 mars.
Le defunt etait membre du Comite central; c'etait de plus un
homme tres distingue, tres instruit et fort affable, d'une simplicite
de caractere telle qu'il avait defendu d'envoyer des faire-part pour
son enterrement et de recevoir des couronnes mortuaires, car
disait-il, « si les couronnes sont un hommage aussi expressif qu'inu-
tile a la m6moire du mort, elles portent le timbre indelebile de
la stupide vanite humaine. »

Malgre cette defense et malgre la pluie torrentielle qui tombait a
Madrid ce jour-la, il y eut beaucoup de monde a l'ensevelissement,
car Iro etait universellement connu et aime.


