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1914, peu prospere au point de vue economique, a ete, par
contre, une periode de travail et d'elevation morale.

« La guerre europeenne, a-t-il dit, qui tient sous les
« armes la moitie de l'humanite, nous a obliges a prendre
« une part active au soulagement des blesses et des victimes
« de la guerre et aussi a adopter des mesures pour prevenir
« les epidemies, le pire ennemi descombattants.

« Des le debut des hostilites, notre intervention a ete sol-
« licitee par les divers belligerants, mais respectueux de notre
« neutrality, nous avons prefere organiser une souscription
v nationale dont le produit, 80,000 lires argentines, a ete
« adresse au Comite international de la Croix-Rouge a
« Geneve, dont le jugement sain et avise, connu de tous,
« devait lui permettre de repartir, au mieux des necessites
« de chacun, l'obole de notre pays \

« La situation economique du pays, assez precaire en
« 1914, n'a pas permis de realiser une souscription grandiose,
« mais nous avons fait ce que nous avons pu. Le Gouverne-
<( ment argentin, les salles de spectacle, les ecoles, les asso-
« ciations, les particuliers, chacun a donne son obole.

« Notre Comite central s'est reuni regulierement tous les
« mois ; il a traite toutes les questions de son ressort ; il a
« maintenu les plus cordiales relations avec les pouvoirs
« publics et avec les societes soeurs de l'etranger, et plus spe-
« cialement avec le Comite international de Geneve.

« Nous nous sommes efforces egalement d'augmenter le
« nombre des sous-comites de province. »

AUTRICHE

Les depensea de la Societe autrichienne pour la guerre -

Jamais la Societe autrichienne ne s'etait trouvee en pre-
sence d'une tache pareille a celle que la guerre a placee
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devant elle ; et jamais elle n'eut reussi a l'accomplir sans
le concours genereux de toute la population.

Au 30 avril 1915, les dons, sous toutes les formes, en
faveur de la Croix-Rouge, s'elevaient, a Vienne seulement, a
Kr. 8,704,000. Les autres sections regionales de leur cote,
ont recu, en chiffres ronds, Kr. 6,000,000. Un million envi-
ron est venu des Autrichiens habitant l'etranger, notamment
d'Amerique.

A la meme date, 30 avril 1915, les depenses faites attei-
gnaient Kr. 7,697,000 a Vienne, et il y en avait beaucoup
d'engagees qui devaient etre couvertes a leur echeance.
Les medicaments et articles de pansement ont considerable-
ment augmente de prix.

Pour le depot de materiel du Prater et l'entretien des
approvisionnements en materiel sanitaire, une somme de
Kr. 3,920,000 a ete depensee, une commission d'experts
etant chargee de faire les achats et de recevoir les fournitu-
res.

Un total de Kr. 1,075,000 a ete consacree a l'achat de
lingerie pour les etablissements sanitaires.'

Plusieurs subventions, dont le total depasse largement
le million, ont ete accordees aux societes regionales de la
Croix-Rouge en Autriche. On a depense Kr. 240,000 pour
l'equipement des 3 navires-hopitaux de la Societe, 284,000
pour ses 12 trains sanitaires.

Une commission flnanciere, composee d'experts, a ete
chargee de revoir tous les comptes et de controler la compta-
bilite.

Bien loin que la tache de la Croix-Rouge diminue, elle
n'a fait que s'etendre par la reprise de la Galicie et la lutte
sanglante qu'elle a necessitee. Elle doit done pouvoir comp-
ter sur la continuation de l'effort de liberalite que le public
autrichien s'est impose.


