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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.
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cations que nous puisons dans les documents que la Societe
autrichienne a bien voulu nous adresser.

En ce qui concerne les preparatifs pour la guerre de toutes
les institutions organisees a cet effet par la Croix-Rouge,
nous renvoyons nos lecteurs aux resumes que nous faisons
periodiquement des rapports annuels de cette Societe. Nous
leur signalons a nouveau, vu l'etat du developpement et
les prestations actuelles de la Groix-Rouge autrichienne,
l'article publie dans l'organe officiel Das Rote Kreuz (n° du 15
juin 1912) \

Pour le surplus nous nous bornerons a quelques indications
extraites d'« Instructions pour les delegues de la Croix-
Rouge » publiees dans le meme organe en 1909 ! et redigees
sous forme de prescriptions par le vice-president de la Societe,
le general d'etat-major Dr Joseph Ritter von Uriel.

A la tete de l'assistance volontaire est place, pour la duree
de la guerre, un inspecteur general qui est nomme par l'em-
pereur. Les principaux organes de l'assistance volontaire
sont en outre : les delegues principaux aupres des comman-
dements d'etapes, a l'armee, et les delegues sur le theatre
de la guerre et dans le reste du pays.

Ghaque soldat est muni d'un sachet de pansement delivre
par la Groix-Rouge. Derriere la ligne de combat se tiennent
les patrouilles de blesses, munies de brancards et de materiel
sanitaire, en yue d'evacuer les blesses sur l'arriere.

Les postes de secours et les stations pour militaires lege-
rement blesses leur procurent le premier pansement et les
premiers soins medicaux.

Us sont ensuite transportes dans un lazaret pouvant con-
tenir 500 malades, et d'oii les blesses rapidement gueris
retournent a l'armee, tandis que ceux qui sont gravement
atteints sont transportes aux places de pansement.

Ges places de pansement font partie de l'organisation
sanitaire de la division d'infanterie. Elles sont au nombre
de deux a quatre, possedant des voitures de blesses, une

1 Voy. Sommaire bibliographique, p. 85.
2 Das Rote Kreuz, no du 10 avril 1909.
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ambulance, du materiel sanitaire et un personnel medical.
Les divisions de cavalerie ont des organisations sanitaires
analogues.

Les lazarets militaires servent de deversoir aux blesses
et malades. Geux-ci y recoivent le premier traitement suivi.
II y a trois lazarets militaires pour ehaque corps d'armee,
chacun pouvant recueillir 600 blesses ou malades. Us se subdi-
vise a leur tour en 3 sections pour 200 blesses chacune.

A chacune de ces sections est attache le tiers d'une
colonne de transport de la Groix-Rouge avec 5 voitures de
blesses.

Le lazaret militaire s'evacue a son tour sur I'h6pital de
reserve mobile, subdivise lui-meme en trois sections.

La Groix-Rouge etablit elle-meme de ces lazarets mili-
taires, a la demande du commandement de l'armee.

Pour la guerre dans les regions montagneuses, elle fournit
aussi le materiel sanitaire pour les colonnes de transport
de blesses.

En cas d'epidemies, les baraques transportables de la
Croix-Rouge sont requises pour suppleer a l'insuflisance
de batiments hospitaliers.

Les depots mobiles de materiel, institues par la Groix-
Rouge, viennent completer egalement les depots offlciels
du materiel sanitaire.

Gomme ambulances maritimes, la Groix-Rouge fournit
trois bateaux-hopitaux. Pour les besoins de l'improvisa-
tion, elle dispose de 50 appareils Linxweiler, pouvant servir
pour le transport de 200 blesses.

Les hopitaux de reserve et maisons de convalescents
servent pour la dispersion des blesses, notamment de ceux
qui sont trop atteints pour que Ton puisse esperer les voir
reprendre leur service pendant la guerre.


