
ANNEXE I
B6.lim.tnls

Diparlemenls Moris Blessis entierem' partiellem' Total
dfimolis d£molis

Amasya 644 136 894 960 1.854
Erzincan 10.088 3.576 6.601 605 7.206
Giimusane 403 33 719 66 813
Ordu 417 460 3.093 6.924 10.017
Samsun 45 138 761 140 901
Sivas 5.938 804 1.999 232 3.686
Tokat 5.593 2.742 2.318 230 4.913
Trebizonde 6 5 70 322 392
Tunceli 11 30 174 120 294
Yozgat 3 105 — — —

Total 23.148 8.029 16.629 9.599 26.228

ANNEXE II.

La liste des contributions des Societes nationales a e'te' publiee dans
le numeYo de Janvier du Bulletin international, p. 71. II convient
cependant de la computer en ajoutant les dons suivants :

Croix-Eouge australienne : 500 livres sterlings
Croix-Eouge britannique: 1.000 » »
Croix-Eouge chilienne : 2.760 francs suisses.
Croix-Rouge de PInde : 34.143 roupies.
Croix-Eouge lettone : 500 lats.
Croix-Eouge luxembourgeoise : 5.000 francs
Croix-Rouge yougoslave : 3.000.000 dinars

20.000 dinars.

La Croix-Rouge argentine.

Sous le titre : « La Croix-Eouge, institution universelle
de fraternity », M. le Dr Pedro T. Vignau, president
de la Croix-Eouge argentine, a prononce", le 27 juillet 1939,
une conference, dont le Comity international a recu le
texte imprim^1.

1 La Cruz Boja, Institution Universal de Fraternidad, Conferencia
del Doctor Pedro T. VIGNAU, Presidente de la Cruz Boja Argentina,
pronunciada en el Sal6n de Actos Publicos de la Asociaci6n Cristiana
Femenina, el 27 de Julio de 1939, Buenos Aires.
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Dans cette conference, le Dr Vignau a retrace la fonda-
tion du Comite international de la Croix-Rouge, puis
celle de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, en
exprimant sa confiance dans ces deux institutions,
presides par M. Max Huber et M. Norman Davis.

L'orateur consacra la deuxieme partie de son discours
a la Croix-Rouge argentine elle-meme, dont la creation
definitive remonte au 13 juin 1880 ; des cette date, la
Societe nationale suivit « la trajectoire d'un progres
ininterrompu ». Bile ne compte pas moins de 28 sections
dans le pays. Elle dispose de 5 4coles de samaritaines
et d'infirmieres ; institutes a la IIe Conference panameri-
caine, tenue a Washington en 1926, les samaritaines de
la Croix-Rouge argentine s'inspirent de l'esprit des
resolutions des Conferences internationales de la Croix-
Rouge (Bruxelles, 1930) et accomplissent leurs deHcates
missions en collaboration avec la Societe.

La Croix-Rouge de Buenos-Aires dirige une ecole qui
forme un personnel de secours, dont l'activite s'exerce
sur les plages les plus frequentees des baigneurs. L'impor-
tance de ce service a ete maintes fois soulignee par le
Bulletin internationalx.

La Croix-Rouge de la jeunesse exerce sa bienfaisante
influence parmi les jeunes Argentins et les met en
rapport avec les etrangers, leurs contemporains.

Le president Vignau rappelle la grande ceuvre de secours
accomplie par le comite de Santiago lors de la se"cheresse
qui a sevi dans cette province en 1937 et 1938 2.

!Voir Bulletin international, avril 1932, p. 362; fevrier 1933,
p. 195 ; aoftt 1934, p. 697 ; juillet 1935, p. 539.

2 Voir Bulletin international, decembre 1939, p. 1015.
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