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SOINS AUX FAMILLES DES MILITAIRES

L'organisation sanitaire de l'armfie commence a prendre en
mains la surveillance mgdicale des families de ses ressortissants.
L'on vient de cr6er a Strasbourg la premiere policlinique medico-
militaire allemandepour femmes et enfants l . Ouverte le l e r Janvier 1910,
dirigee par des medecins militaires, pourvue d'une salle d'opSra-
tions, de quelques lils pour traitements apres operations, de salles
de consultations pour femmes et pour enfants, la policlinique nou-
velle avait donne, au ler Janvier 1911, plus de mille consultations
pour femmes et plus de 800 pour enfants, avec 27 operations en
tout. Quelques femmes dependant d'autres garnisons sont venues
demander des soins dans la policlinique de la garnison de Stras •
bourg.

Les services rendus par ce rouage nouveau quant aux soins a
donner aux nourrissons ont et6 particulierement appr6cies. L'ac-
croissement des consultations cette annee-ci, seconde annee d'ac-
tivile de la policlinique, est considerable deja, et a beneficie du
concours tres efficace du Militar- Frauenverein de Strasbourg.

D r F .

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA CROIX-ROUGE ARGENTINE EN 1910

Les statuts de la Croix-Rouge de la R6publique argentine
pr^voient un compte rendu annuel que le president doit presenter
au cours d'une des assemblies generales. Conformement a cette
prescription, M. Manuel-Fernandez Cutiellos, son president
actuel, a presents a la reunion du 5 juin dernier, un m§moire
dont nous extrayons ce qui suit:
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Grace a la paix dont jouit le pays, tant a l'inte'rieur qu'a
I'ext6rieur, la Croix-Rouge argentine n'a pas eu l'occasion de
manifester son activite, quoiqu'elle soil prete a le faire en tout
temps. Le Comite central s'est done borne a conserver l'avoir de
la Soci6t6, a augmenter ses ressources pour pouvoir acheter du
materiel moderneau moment opportun eta maintenirde cordiales
relations tant avec les soci6tes similaires de l'etranger qu'avec les
sections de province placets sous ses ordres.

II a depos6 a la Banque nationale argentine la somme de dix
mille pesos de monnaie nationale, qui represente le montant de la
subvention accordee en 1910 par le Congres. Dans le budget de
1911 figure une somme egale, mais il est peu probable qu'elle
puisse etre pay£e a la Societe, a cause du decret sur les economies.

Les inondations qui ont devast6 les bas-quartiers de Buenos-
Aires et les localites voisines ont fourni a la Croix-Rouge l'occasion
d'offrir ses services et de mettre ses locaux et son materiel a la
disposition des inond£s. Disposant de ressources sufflsantes, les
autorites n'ont pas cru devoir accepter cette offre.

| Malgre ce refus, le Comite central resolut de distribuer des
I vetements et des vivres aux victimes des inondations; il nomma,
| a cet effel, un delegu6, M. Santiago-B. Cruz, qui accomplit sa
I tache avec une activite remarquable et qui, en remettant direc-

tement les secours aux inondes, put eviter les abus qui se produi-
sent souvent en pareil cas. La police et les agents municipaux
lui ont, du reste, prete a cette occasion un concours efflcace.

La premiere distribution fut une distribution de vetements; les
suivantes eurent pour objet les dons de toute nature faits sponta-
nement par les families et les maisons de commerce.

La Croix-Rouge argentine evalue a 5000 personnes le nombre
des gens ainsi secourus ; elle constate avec plaisir la spontaneite
avec laquelle elle a ete" choisie comme intermediate entre les
donateurs et les victimes.

La Societe a pris part a l'exposition Internationale d'hygiene ou
elle a obtenu une medaille d'or. La participation a cette exposition
lui a coute 3379 15 pesos, en preparation de materiel, achats,
eclairage, personnel, etc. A cette occasion, le directeur des maga-

I sins, M. Silvio Tatli, a fait une conference a la suite de laquelle
I les pouvoirs publics se sont decides a voter a la Croix-Rouge la
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subvention pr6cit6e. Par contre, la subvention municipale de
5000 pesos, annonc6e dans le precedent compte rendu annuel, n'a
pas 6te payee.

La Croix-Rouge argentine se fera repr6senter a la IXme Confe-
rence internationale qui se rSunira a Washington du 7 au
17 mai 1912.

-Les sections de province voient augmenter le nombre de leurs
membres; il n'en est malheureusement pas de m^me dans la
capitale, ou les demissions n'ont pas 6te compensees par de
nouvelles admissions. La Section des dames de la Croix-Rouge de
Buenos-Aires, bien que le nombre de ses sociGtaires n'ait pas
augmente, est toujours a la hauteur de sa tache; on I'a vu au
moment des inondations, par la rapidile avec laquelle ces dames
ont confectionne les trousseaux d'enfants, qu'on n'avait pas en
magasin.

La Croix-Rouge argentine a et6 exoneree de l'impdt qu'elle aurait
dii payer pour le batiment qu'elle occupe rue Moreno, n° 3365, et
qui est sa propriety.

Le Comit6 central a constitue son bureau comme suit pour
l'exercice 1911 a 1912:

MM. Manuel-F. CUTIELLOS, president.

Francisco B. SERP, 1er vice-president.

Victoriano-S. LOBATO, 2me vice-president.

Dr Silvio TATTI , directeur des magasins.

Gregorio-M. PAVIA, comptable.

Dr Don Manuel ELZAURDIA, tre'sorier.

Pedro-P . LALANNE, archiviste.

Santiago-B. CRUZ, secretaire.


