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REPUBLIQUE ARGENTINE

COMPOSITION DU COMITE CENTRAL

Le bureau duComite central pour l'exercice courant, s'elendant
du \er mai dernier au 30 avril 1908, a ete compose comme suit :
MM. le Dr Thomas DE VEYGA, president.

l'inggnieur Valentin VIRASORO, jer vice-president.
Emanuel CUTIELLOS, 2me vice-president.

le Dr Silvio TATTI, directeur general des magasins.

le Dr Emanuel ELZAURDIA, inspecteur general.

Gregoire-M. PAIRA, chef de la comptabilite.

Jacques-R. ANNEDO, tre'sorier.

le notaire P ie r re -P . LALANNE, secre'taire-archiviste.

Francois-B. S E R F , eorrespondant.

LA CROIX-ROUGE ARGENTINE EN 1906

Nous avons sous les yeux le me'moire annuel lu par le president
de la Croix-Rouge argentine a l'assemblee du 29 mai 1907.

Cette societe peut etre entitlement satisfaite du resultat de
l'exercice 1900.

Profondement 6mue par la catastrophe epouvantable qui, le
10 aoiit 1906, a bouleverse la ville de Valparaiso, elle s'estde suite
raise a recueillir des secours pour les victimes. Les sous comites
de San Juan, Rosario, La Plata, Lomas de Zarnora, Dolores et
Monte Caseros, flrent egalement des collectes de viyres, de vete-
ments, de linge et d'argent. Le concours materiel apporte dans
ces douloureuses circonstances par la Croix-Rouge argentine a la
Republique du Chili peut etre evalue a Fr. 50,000.

Plus recemment, la Societe a ete mise de nouveau a contribu-
tion a l'occasion du soulevement arme qui a eu lieu a San Juan, le
7 fevrier dernier. Grace a 1'activite du comite des dames de cette
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ville qui a fait lui-meme le necessaire, les ressources du Comite
central n'ontpas 6t6 utilisees.

Se conformant a l'article 9 des statuts, la Croix-Rouge argen-
tine a edicts son reglement general. Le retard apporte a la publi-
cation de ce document est du au fait qu'il a fallu consulter les
reglements des societes-soeurs de l'6tranger.

Le nouveau reglement, en vigueur depuis le 15 Janvier 1907,
definit clairement les charges, les droits et les devoirs des socie-
taires.

Les sous-comites de province ont fait preuve, pendant l'annee
1906, d'un zele et d'une activity dignes d'eloges; ilsont seconde
efficacement les efforts du Comite central.

Pour faire mieux connaitre et apprecier ses services, l'association
publie regulierement le Bulletin de la Croix-Rouge argentine qui a
deja paru en octobre 1907. Cette publication est destinee egale-
ment, dans l'esprit de ses auteurs, a resserrer les liens entre tous
les societaires dissemines sur le territoire argentin, et a gagner de
toujours plus nombreux adherents.

Cette propagande a deja commence a porter ses fruits, car, au
cours de l'annee 1906, la Societe a admis dans son sein 182 nou-
veaux membres.

Le president constate la popularity qu'a acquise la Croix-Rouge
argentine, tant a l'interieur du pays qu'au-dela de ses frontieres,
depuis douze ans qu'il fait partie de son Comite central. La Societe
n'a pas de dettes, bien que ses ressources consistent uniquement
en cotisations de ses membres et en une subvention mensuelle de
50 pesos que lui octroie le gouvernement. Ce dernier, au cours de
la discussion du budget pour Panned courante, a decide de lui
accorder un secours mensuel de 200 pesos pour acquerir du mate-
riel neuf et pour reparer le materiel usage.

La Croix-Rouge argentine a accepte le concours d6sint6resse du
brillant avocat Carlos Rodriguez Etchart qui s'est offert a la repre-
senter dans la campagne qu'elle a entreprise contre l'usage illegal
des emblemes de la Society. Le Comite central s'est efforce egale-
mentdedevelopper les relations avecles societesde la Croix-Rouge
des autres nations et d'en creer de nouvelles.

Telle est, dans ses grandes lignes, la situation dela Croix-Rouge
argentine.


