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ART. 8. — Le pouvoir executif est charge de faire les reglements

necessairespour rapplication de la presente loi.
ART. 9-. — La loi sera communiquee an pouroir execulif.
Donne dans la Salle des seances du Congres argentin a

Buenqs-Ayres, le dix-huit septembre mil huit cent quatre-vingt-
treize.

Jose E. URIBURU,

AdolphoJ. LABOUGLE.

Secretaire du Serial.

Francisco ALCOBENDAS,
Alejandro SORONDO,

Secretaire de la Chambre des Deputes.

En consequence :
Ceci doit etre considere com me une loi de la^Nation, qui sera

comm unique^, publiee et inscrite au Registre National.
Saenz PENA,
Manuel QUINTANA.

AUTRICHE

CONSTITUTION DES COMMUNES EN ORGANES DE LA CRO1X-ROUGE

Nous recevons du Comile central de la Societe autrichienne une
circulaire, qui a et6 adresseeaumois d'aoilt.dernier aux presidents
des differentes soci6les nationales, associations de Dames, et
Comites auxiliaires de la Croix-Rouge autrichienne.

Cette circulaire a pour but de recommander aux societes federees
l'idee d'enr6ler et d'appeler a leur aide les communes de l'empire,
en tant que corps organises, pour les faire servir, en cas de mo-
bilisation et de guerre, de centre de secours pour les arm6es.

Elle est accompagne"e d'uue lettre autographiee, qui insiste stir
l'utilite de ce projet, dont la realisation donnerait un essor
nouveau a l'oauvre de la Croix-Rouge, en la faisant connaitre, et
qui, lui permettant d'etendre toujours plus loin ses bras protecteurs,
assurerait, en cas de guerre, une efQcacit6 bienfaisante a ses efforts,
lui garanlissant 1'ulilisaliQn aussi prompte et aussi avanlageuse
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que possible de toutes les ressources dont elle dispose. Ge sera la
tache des societes, chacune dans sa sphere, d'inte'resser a la mise
en oeuvre de cette idee les corporations autonomes, les comites de .
district et les conseils communaux et municipaux, en tenant
soigneusement compte des circonstances particulieres a chaque
localite. Cette idee est, en tout cas, assuree de rencontrer l'appui
bienyeillant des au tonic's adfninistratives du pays, depuis qu'tine
voix autorisee a reussi a la faire entendre et approuver en haut
lieu.

Quand les occasions se presenteront, cette organisation sera
d'une grande utilite a toutes les societes qui auront r£ussi a
s'adjoindre le plus grand nombre possible de communes pouvant
servir de centres de rasseniblement; et c'esl ainsi que la belle
maxime de l'empire : « Mit vereinten Kraften » recevra en prati-
que, sur le terrain de la philanthropic et de la charite, son plus
complet et son plus noble 6panouissement.

Nous emprunlons a la circulaire elle-meme, sur la naissance de
cette id£e, les conditions de sa realisation pratique et les resultats
futurs de sa mise en execution, quelques details qui sont de
nature a inle'resser nos lecteurs.

Ce projet-fut concu a la vue des eminents services que rendaient
a notre cause les societes auxiliaires, en sachant inte'resser, a
l'ceuvre du secours des blesses en temps de guerre, un public trop
indifferent en temps de paix. En cas de mobilisation, la population
tout entiere devrait former unegigantesque association desecours :
tel est le but ideal a atteindre.

A l'heure actuelle, el d'apres le dernier rapport, il existe en
Autriche 28 societes de secours, avec un total de 4H9 sections,
comprenant ensemble 80,252 membres. Cela represenle une section
pour 54,540 ames, et pour 681 kilometres carres. Ces sections
servent principalement de centres d'approvisiounemenl en tout
genre |et de lieux de dep6ts, d'ou le linge, les medicaments,
l'argentet mille autres objets sont expedi^s.rapidement, surl'ordre
de la Direction militaire centrale, aux endroits on les corps
d'armee le requierent. II est evident que plus le nombre de ces
centres sera grand, plus'le r^seau cree dans ce but s'etendra,
comme le^ mailles d'un immense filet, sur tout le pays, et plus •
aussi le resuliat qu'on pourra en altendre sera considerable et
rejouissant.
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La multiplication des sections ue suffit pas, et le vrai moyen de

realiser ce reseau de secours reside dans l'engagement que pren-
draient en temps de paix les communes prganisees, de fonctionner
comme centres de rassemblement et de distribution en temps de
guerre. Les defenses ainsi occasionnees seraient de fort minime
importance et ne greveraient que bien faiblement le budget de
chaque coriimune. Au moment ou, la guerre ayant eclale, les
socie'te's de secours volontaires seraient appelees a deployer leur
activity, le nombre des centres serait augmente de 22,400, a
supposer I'adhesion de 80 communes sur 100. On verrait aussit6t,
grace a cette action generate, comme un souffle de l'esprit de
sacrifice traverser toutes les populations, les bonnes volonles
s'offrir et les denouements se multiplier. Les transports seraient
plus faciles, les communications plus rapides, les nouvelles plus
nombreuses, en un mot, les centres s'e"tant multiplies, au point
qu'au lieu d'un centre pour 54,000 habitants et 680 kilometres
Carre's, on en aurait un pour 1,000 habitants el 13kilometres carres,
toute l'organisation et la distribution des secours en deviendraient
cinquante fois plus promptes et plus efflcaces. •

Geprojet, sifecondenr6sultatsbienfaisants,n'estpointirr6alisable.
II sufflrait d'adresser une requete aux communes de l'empire, de
les 6clairer .par des conferences populaires sur le but de la Croix-
Rouge, et de les persuader ainsi de preter un precieux concours a
une oauvre dont le bufest essentiellement humanitaire et eleve\

SOCIETES. FEDEKEES

Nous empruntons au journal autrichien La Croix-Rouge quelques
details relatifs a l'activite de plusieurs des societes membres de la
federation de la Croix-Rouge.

En Boheme, la Society des Dames travaille de concert avec la
Sociele regionale de la Croix-Rouge. Un nouvel hOpital de reserve,
pouvant contenir 800 persdnnes, a ete 6tabli cette ann6e dans les
locaux de la caserne Ferdinand, au Carolinenthal. Ce nouval
<5tablissement porte a dix le nombre des refuges pour blesses dont
dispose la Societe.


