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ARGENTINE (REPUBUQUE)

La Croix-Rouge argentine en 1911

Conformement aux statuts de la Croix-Rouge argentine,
le president, M. Manuel P. Gutiellos a presente au cours de
l'assemblee generate du 4 mai 1912, un compte-rendu de
l'activite de la Societe pendant l'exercice 1911 ; nous en
extrayons ce qui suit :

La nation, qui jouit de la paix interieure et exterieure,
n'a pas eu recours aux services de la Societe. Ceci ne veut
pas dire que la Groix-Rouge argentine soit restee inactive,
car, desireuse d'accomplir sa mission, elle s'est preparee
et elle a fourni son concours chaque fois que cela a ete neces-
saire.

Paute de ressources sufflsantes, le materiel sanitaire n'a
pu etre renouvele. Le decret sur les economies, promulgue
par le gouvernement, a empeche le paiement de la somme
de dix mille pesos inscrite au budget general par le Congres ;
cette somme, ajoutee a celle qui est deposee a la caisse
d'epargne, aurait permis de commencer tout au moins le
renouvellement de ce materiel et de placer ainsi la Croix-
Rouge argentine au rang de celles qui comptent, en temps de
guerre, sur des ressources proportionnees aux circonstances.

LesSocietes de la Croix-Rouge jouissent sur tout le globe,
d'une grande consideration et beneficient de 1'appui moral
et materiel de leurs gouvernements ; on peut regretter la
parcimonie avec laquelle le gouvernement argentin prete
son appui a la Societe.

On n'a pas economise les moyens de propagande, pour
faire de nouvelles recrues ; pourtant, malgre cela, les entrees
de nouveaux membres ne compensent pas les pertes dues
aux demissions, aux deces et autres motifs. La Societe
etend, toutefois, son action avec une facilite relative, grace
a une administration bien comprise'et soumise a un contrftle
rigoureux.
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La propriety qu'elle possede, rue Moleno 3365, figure au
cadastre pour une valeur de 61.407 pesos de monnaie natio-
nale, mais des ventes effeetuees dans les environs en ont
eleve la valeur a 150.000 pesos.

La Croix-Rouge argentine entretient avec les Societes
soeurs du monde entier de cordiales relations ; elle echange
avec elles les bulletins, ce qui lui permet de se tenir au cou-
rant de ce qui s'y passe et d'adopter les mesures qu'elle
trouve bonnes. Les nouvelles adhesions s'elevent pour l'annee
1911, a 51.

Ayant appris que de nombreux blesses et malades venant
du Paraguay, s'etaient refugies en territoire argentin,
a Corrientes, la Groix-Rouge argentine y a envoye des
secours importants en argent, en linge, en vetements et en
materiel sanitaire.

lie Comite central des dames a, pour sa part, donne deux
luille pesos et a offert de se rendre sur les lieux ; cette offre
n'a pas ete acceptee, vu que le sous-comite de Gorrientes
pouvait disposer d'un materiel et d'un personnel sufflsants.

Presidence du Comite central

Dans sa seance du 10 mai 1912, le Comite central de la
Croix-Rouge argentine a appele a la presidence de la Societe,
pour l'exercice 1912-1913, M. l'ingenieur Valentin Virasoro.

Les autres membres du Comite restent les memes '.

AUTRICHE

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'Armee

Gomme les reglements de la Croix-Rouge autrichienne
sont en voie de revision, nous nous bornerons a quelques indi-

Voy. T. XLII, p. 202.


