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ARGENTINE

Au mois d'octobre 1963 eu lieu, a l'Acad^mie nationale de
Me"decine a Buenos-Aires, une reunion de me"decins. Le Dr Fran-
cisco J. Martone, president de la Croix-Rouge argentine, y pre"senta
un rapport dans lequel il e"voqua les principales actions de secours
et interventions de la Croix-Rouge dans le monde au cours de cent
ans d'existence, tant durant des guerres qu'a l'occasion de catas-
trophes naturelles.

Ce travail tres de'taille' est destine" a appeler l'attention des
institutions interesse"es en Argentine sur ce que doit e"tre la pv6-
voyance en matiere d'organisation de secours de grande envergure
et afin d'obtenir le maximum d'emcacite\ II s'est termine" par le
rappel des actions de secours entreprises sous l'^gide de la Croix-
Rouge argentine et qui ddbuterent au io.e siecle dera-

il faut signaler e"galement que la filiale de Cordoba de la Croix-
Rouge argentine a profits du centenaire de notre mouvement pour
organiser une large campagne d'information. Durant une semaine,
du 8 au 15 septembre 1963, eurent lieu des causeries a la radio et
des presentations te'le'vise'es qui avaient pour but d'inte"resser la
population tout entiere a la Croix-Rouge, a ses principes et a
son ceuvre d'entraide.

Enfin, dans le domaine des publications e"galement, la Socie'te'
nationale a tenu a marquer cette ann^e exceptionnelle par un
effort accru. Elle a r66dit6 le livre de Henry Dunant, sous le titre
espagnol de Un recuerdo de Solferino, et dans la version qu'avait
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e'tablie, il y a quelques anne"es, M. Rafael Dominguez sous les
auspices de la Croix-Rouge mexicaine. La nouvelle Edition, impri-
me'e a Buenos-Aires, porte sur la couverture le sigle du Centenaire
et contient un avant-propos du Conseil Supreme de la Socie"te
nationale. On y rappelle la fondation de celle-ci en 1880, par le
Dr Guillermo Rawson et le Dr Pedro Roberts. On peut lire ensuite
une preface de Gustave Ador et une page inedite de Dunant, dans
laquelle il precise a quel moment et a la suite de quelles circons-
tances il se trouva a Solferino.

D'autre part, et dans le cadre de la Croix-Rouge de la Jeunesse,
la Socie'te' nationale a public deux brochures. L'une d'elles a e"te"
e"dite"e par la Section de La Plata, sous les auspices du Ministere
de l'instruction publique; elle est destined aux maitres d'ecole et
contient plusieurs suggestions propres a deVelopper le mouvement
de la Croix-Rouge parmi les jeunes sur la base d'un programme
e"ducatif tres complet qui peut etre inte'gre' au programme ge"ne"ral
de l'enseignement. On y peut lire des pages sur la vie de Dunant,
de Florence Nightingale et du fondateur de la Croix-Rouge argen-
tine, le Dr Guillermo Rawson, de m6me que des pense"es d'hommes
ce"lebres.

La seconde brochure traite des origines de la Croix-Rouge de
la Jeunesse argentine, qui a choisi pour devise « etre utile », et
contient des renseignements sur l'organisation de centres pour les
jeunes, les obligations et les droits de leurs dirigeants, la forme
administrative et les statuts de la section et les principes qui ins-
pirent l'action de la Croix-Rouge au service du prochain.
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