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REPUBLIQUE ARGENTINE

NOUVELLES DE LA CROIX-ROUGE ARGENTINE

Conference du Dr S. Tatti.

Au congres scientiflque international americain, qui s'est reuni
en juillet 1910, le docteur Silvio Tatti, directeur general des maga-
sins de la Croix-Rouge argentine, a fait une conference sur «le role
de la Croix-Rouge et des societes de volontaires cree'espour porter
secours aux blesse's en temps de guerre ».

Apres avoir expose les principes fondamentaux de la charitable
et bienfaisante institution, son but, ses fonctions, son r&le, le con-
ferencier traite des deux Conventions de Geneve, celle de 1864 et
celle de 1906; puis des deux Conventions de la Haye relatives a
1'adaptation a la guerre maritime des principes de la Convention
de Geneve. 11 fait ensuite l'historique de la Croix-Rouge argentine
et termine en invitant le gouvernement de la Republique argen-
tine a subventionner la societe.

Gustave Moynier.

Le bulletin de la Croix-Rouge argentine de Janvier dernier
reproduit in extenso l'article necrologique paru dans le Bulletin
international d'octobre 1910 sur Gustave Moynier. C'est le plus bel

. hommage que cette society pouvait rendre a la memoiredu venere
president du Comity international.

La Croix-Rouge argentine a I'Exposition Internationale d'hygiene

Repondant a l'invitation du comite de l'Exposition d'hygiene,
organis^e a l'occasion du centenaire de la Republique, la Croix-
Rouge argentine, bien que n'ayant pu renouveler son materiel,
avait decide' de participer a cette joute internationale.

Le directeur general des magasins, M. le docteur Silvio Tatti,
se chargea d'organiser cette exposition. Sur un terrain cede"
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gratuitement par lecomite de 1'exposition d'hygiene, il fit installer
une tente-h6pital completement amenagee, une autre tente ser-
vant de salled'operations, une troisieme pour les operations, plus
complique'es, un laboratoire de pharmacie, des ambulances de
campagne et le materiel utilise" en montagne.

Malgre" le peu d'importance de son exposition, la Croix-Rouge
argentine obtint du jury une me'daille d'or.

AUTRICHE

LE BUREAU DE RENSEIGNEMENTS DE LA SOCIETE AUTR1CHIEJJNE l

Gomme beaucoup d'autres Gomit^s centraux, celui de Vienne a
prevu pour le cas de guerre le fonctionnement d'un bureau de
renseignements destine a informer les families des soldats blesses
et malades de l'endroit oil ceux-ci sont he'berges et soign^s.

Des cartes de correspondance doubles ont 6t6 con$ues a cet
effet, contenant sur la premiere partie la dernande d'information
et sur le second feuillet la reponse du bureau d'information con-
cernant le soldat objet de la demande. Le renseignement se borne
a indiquer le premier s6jour du blesse ou malade, le bureau ne
pouvant pas se tenir au courant des mutations et transferts d'un
hopital ou d'un lieu a un autre. Mais ces renseignements sont
fournis gratuitement.

Le bureau est sous la direction du president de la Societe. Des
employe's des postes et te"legraphes seraient en cas de mobilisation
fournis par l'administration de ce service. lies frais de ce bureau
sont supportes par la Groix-Rouge autrichienne. Une stricte disci-
pline est exig6e du personnel.

De'ja en temps de paix toute cette organisation est prevue de
facon a assurer un fonctionnement rapide et satisfaisant des les
premiers jours de la mobilisation.

D'aprfes Das Rote Kreuz autrichien, 30 d£c. 1910.


