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REPUBUQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1 9 0 0

Les nouvelles de la Croix-Rouge de la RSpublique argentine
sont rares, anssi. est-ce avec plaisir que nous avons vu arriver son
rapport pour I'ann6e 1900.

Ce rapport, presente par M. Golfarini, vice-president du comite,
dans la stance du 24 avril dernier, nous annonce la mort de
M. Raphael Igarzabal, second president honoraire et longtemps
president effectif de la Societe.

La Croix-Rouge argentine perd en lui un travailleur infaligable
et l'un de ses propagateurs les plus inlelligents.

Pendant l'anne'e qui vient de s'ecouler, la Society n'a pas rendu
de services particuliers ; la Republique argentine a s§te par
bonheur epargne'e, et s'il s'est produit des inondationsa Ayacucho
(Buenos-Ayres) et a St-Jean, les sous-comit^s locaux de Dolores
et de St-Jean out pu faire face aux besoins. Ainsi a 6te demontree
une fois de plus l'utilite de ces sous-comites, repandus sur tout le
territoire.

Le sous-comite de la Plata, a la suite du deces de son president,
a ete dissous; il est gere" provisoirement par le Comite central
jusqu'aumomentoii lescirconstances permettront sa reconstitution.

La Section des dames de la Croix-Rouge de Buenos-Ayres fonc-
tionne a merveille sous la direction de son comite executif.

Le Comite central, sentant la necessite d'augmenter le nombre
des societaires, adresse un pressant appel aux membres de la Croix-
Rouge en g6ne>al, afln qu'ils recrutent de nouveaux adherents ; le
chiffre des recettes, en effet, a baisse, depuis que le gouvernement
a supprime la subvention qu'il accordait a la Societe sur le pro-
duit de la loterie nationale; il a fallu, par consequent, restreindre
les defenses.

Entrant dans la voie des economies, on avait songe tout d'abord
a supprimer le poste de secours entretenu par la Croix-Rouge,
mais, eu egard a la frequence des cas ou il a eu a preter main-forte
(718 cas en 1900), on l'a maintenu, tout en r6duisant le personnel
de service.
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Les combles de l'edifice occup6 par le Comite central de Buenos-
Ayres ont 6te cedes a Mme la doctoresse Cecile Grierson, membre
de la Soci6t6 et fondatrice de l'e'cole d'infirmiers ; c'est dans ces
locaux qu'ont lieu les exercices pratiques de cette ecole.

M idame Amelie Ramos de Segarra, pr^sidente de la Croix-
Rouge de l'Uruguay, ayantdemand6 au Comity central argentin des
modules de brancards, il lui en a et& envoye deux avec leurs
accessoires. A part cela, le materiel renferme dans les magasins
est entretenu en bon etat; on a meme fait des reparations au
materiel roulant.

Mais si l'6tat general du pays est prospere, le Comity central
n'oublie pas qu'il doit etre pret a toute 6ventualite.

Dans cette meme assemblee generate du 24avril 1901, la Societe
a renouve!6 son Comite. Le bureau de celui-ci se trouve ainsi
compose de la maniere suivante :

MM. Tomas DE VEYSA, president.
Juan-A. GOLFARINI, / e r vice-president.

Ireneo CDCULLU, 2me president.
Adolfo SALAS, inspecteur general.

Santiago CAPDEPONT, tresorier.

Ernesto LALANNE, comptable.

Luis BESSON, directeur de magasin.

Francisco CONSTENLA, archiviste.

Dr Antonio DE P . ALEU, secretaire.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Une nouvelle section de la Croix-Rouge espagnole s'est fondee
le 14 d6cembre 1900 a Mengibar (province de Jaen).

Pour bien commencer lenouveau siecle, la Croix-Rouge madri-
lene a fait distribuer, le ler Janvier 1901, dans ses bureaux centraux,
aux pauvres de Madrid, la somme de 4000 pesetas, du linge et des
vetements.


