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Le tremblement de terre de La Poma
et la Groix-Rouge1.

Au commencement de Janvier, un terrible tremblement
de terre a devaste une partie de la province de Salta, en
detruisant la population de La Poma et des environs.

1 Hevista de La Cruz Roja Argentina, Janvier 1931.
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Le president de la Croix-Bouge argentine, le Dr Nicolas
Lozano, originaire de cette region, a immediatement pris
toutes les dispositions necessaires pour que la Croix-
Eouge remplisse sa mission de secours.

M. Mo'ises Lozano, frere du president de la Oroix-Bouge,
se chargea d'assurer de 1'aide aux victimes du desastre.
La Societe lanea Tin appel a la population et, en reponse
a cet appel, elle recut de nombreux dons en argent, en
vetements, en materiaux de construction, en medica-
ments.

Un groupe de samaritains a forme un atelier de couture,
ou de nombreux vetements furent confectionnes. Les
dames du sous-comite Amalia-Omsellas aiderent a reunir
des ressources. Pendant ce temps le quartier general
de la Societe preparait les envois, desinfectait les vete-
ments recus, aehetait du materiel et des articles de pre-
miere necessite et sollicitait la collaboration des pouvoirs
publics. Ceux-ci lui repondirent avec une grande generosite.
Le premier envoi de secours que la Oroix-Bouge put faire
fut dirige vers Salta et contenait 9 wagons de mais blane,
farine, vivres, etc...

Ainsi, avec l'aide des autorites, la Croix-Bouge put
accomplir une action importante de secours.

Assemblee generale de la Croix-Rouge1.

L'assemblee generale de la Croix-Bouge autrichienne
n'a eu lieu, en 1930, que le lerdecembre. Etaient presents
a cette assemblee les membres du Comite directeur, les
delegues des associations medicales, des representants

1 Das ogterreiohische Mote Kreue, Janvier, fevrier, mars 1931.
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