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MM. Emanuel-F. AUTIELLOS; conseiller,
Marian MALDONADO, conseiller.
Jacques-B. CRUZ, conseiller.
Anselme VILLAR, conseiller.
Michel-A. MARIN, conseiller.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma con-
sideration distinguee.

Le president, Thomas DE VEYGA.

Le secretaire, Jacinto CARDENAS.

LA CROJX-ROUGE ARGENTINE EN 1907

Heureusement pour la cause qu'a embrassee la Croix-Rouge
argentine, aucun evenement n'a necessite son intervention active
au cours de Panned qui vient de s'6couler.

Les postes de secours entretenus par les sous-comit6s de San-3uan
et de Lomas de Zamora ont continue a fonctionner avec la meme
r6gularit6 et le meme profit pour les victimes qui, constamment,
ont recours a leurs services.

Le 6 Janvier, un train a deraille a Daramillo de las Vacas, pres
du pont de l'lnca, dans la Cordilliere des Andes. La presse ayant
public des teliigrammes alarmants faisant craindre que le convoi
entier n'ait roule dans un precipice, le president du Comity cen-
tral de Buenos-Aires s'informa imm6dialement par telegramme
et apprit, que les premieres nouvelles 6taient exag6r6es, qu'il n'y
avait parmi les victimes de l'accident qu'un seul mort et deux
blesses grievement ; le Dr Daladini, qui fort heureusement se
trouvait dans le train deraille, avait prodigue ses soins aux blesses.

La Groix-Rouge argentine arrive a la fin de l'exercice econo-
mique sans avoir uneseule dette. Son capital s'elevea 90,084,29 per
sos en materiel sanitaire, meubles et credit, a 65,743 pesos en
biens immeubles et a 24,020 44 pesos en especes effectives, soit un
total de 179,847 73 pesos, bien que ses seules ressources consis-
tent en souscriptions, cotisations de ses 974 membres actifs et en
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la subvention de 200 pesos par mois obtenue grace aux instances
du Comite" central aupres du Congres de la Nation.

Le comit§ directeur a continue a entretenir les plus cordiales
relations avec les pouvoirs publics de la capitale et des provinces,
vu que la Croix-Rouge Argentine est l'auxiliaire constant des ser-
vices offlciels desante", etque, pour cette raison, elle doit pouvoir
compter sur l'appui financier du gouvernement.

Une commission du comity de la Groix-Rouge argentine, pre"si-
de"e par le D1 Adolphe Salas, president du Gonseil municipal de
Buenos-Aires, s'est rnise en relations avec les Chambres et a
obtenu l'assurance que la subvention accordee a la Croix-Rouge
serait sensiblement augmentee pour I'ann6e 1908.

L'heureuse coincidence qui fait que deux membres du comite ,
le vice-president, M. Valentin Virasoro, ingenieur et le Dr Eli-
see Canton, font partie du Congres, le premier comme secateur
etle second comme depute et president de la Chambre, donne a
penser que le resultat de la demarche precite"e est dores et deja
acquis. La Croix-Rouge Argentine pourra ainsi renouveler son
materiel sanitaire et remplacer celui qu'elle a perdu dans la pro-
vince de Santa Fe au service du gouvernement. Elle pourra ega-
lement, dans les locaux de son Comite central, eff'ectuer les travaux
de salubrite qu'elle s'etail engage"e a exe"cuter dans un certain
d61ai, aujourd'hui ecoule, et pour lesquels l'Administration publi-
que la presse.

D'apres les renseignements fournis par l'lnspecteur general,
les sous-comites ont continue" a fonctionner regulierement.

Celui des dames de la Croix-Rouge de Buenos-Aires seconde
activement le Comity central; il a repris une idee chere a son
ancienne pr^sidente, Mme Mamela Leel de Elizalde :

Des commissions de dames vont dans les manages pauvres, dans
cos foyers deshe"rites oii Ton n'a pas la moindre notion d'hygiene ;
elles y enseignent les regies les plus elementaires de la proprete' et
fournissent ces malheureux de savon, debalaiset autres ustensiles
indispensables.

. Le Comity central a encourage cette heureuse initiative dont
1'opportunite saute aux yeux.

Les sous-coniites, bien que dependant du Comite" central, jouis-
sent d'une autonomie suffisante pour leur permettre d'exe"cuter
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leurs projels sur le terrain local, a la condition, bien entendu, de
se conformer toujours au reglement g£ne>al et aux instructions
qu'ils recoivent frequemment du Comity central. Us administrent
dans les m^mes conditions leurs biens, et, s'ils paient une contribu-
tion au Comit6 central, c'est seulement pour r6parer et renouveler
le materiel sanitaire entreposS dans ses locaux, de facon a ce que
ce materiel puisse, le cas Gcheant, servir sur tout le territoire de la
R6publique.

La Groix-Rouge Argentine acquiert peu a peu des proprietes
dans tout le pays, a des prix raisonnables; elle y constitue des
dep&ts de materiel sanitaire dans les villes de quelque importance
de fac,on aaccourir ainsi plus rapidement partout ou Ton reclame
ses secours.

En augmentant ses forces, son capital et son prestige dans le
vaste territoire national, laSoeiete est prete a tout instant aentrer
en action au dedans et au dehors du pays, acoomplissant ainsi un
des devoirs primordiaux qui resultent de son adhesion a la Con,
vention de Geneve : se preparer en temps de paix pour etre utile
en temps de guerre a son pays etaux autres nations.

Le pouvoir ex6cutif de la Republique Argentine a soumis aux
deliberations du Congres un projet de loi approuvant la Conven-
tion et le protocole de cldture, signed le 6 juin 1906 par les deiegues
argentins a la Conference diplomatique internationale reunie a
Geneve.

BADE

LA SOCIETE BADOISE DE 1907 A 1908

Le rapport de la Society badoise, qui embrasse la p6riode du
ler avril 1907 au ler juillet 1908, commence par rappeler la perte
considerable, resultant pour la Soci6t§ comme pour tout le pays,
du d6ces du grand due de Bade 1. Son fils, Je grand-due Frede-

1 Voy. T. XXXVIII, p. 287.


