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charges d'etudier cette question de pres, de concert avec les
delegues du Service sanitaire de l'armee.

II existe, pour regler la seconde question, des accords
internationaux, et c'est le devoir de la Croix-Rouge argen-
tine de veiller a ce que ces accords soient observes. Elle a
done charge une seconde commission de presenter un rap-
port sur la marche a suivre pour atteindre le but propose.

Comme les annees precedentes, la Societe a ete exemptee
d'impots ; la subvention du Gouvernement n'a pas varie,
mais il est a souhaiter qu'elle soit augmentee en 1916.

Composition du Comite central pour I'exercice 1916 a 1917

Le Comite central de la Croix-Rouge argentine a ete
compose de:

MM. Valentin VIRASORO, president;
Francisco B. SERP, vice-president;
Pedro P. LALANNE, vice-president;
Dr Silvio TATTI, directeur des secours;
Joaquin R. AMOEDO, inspecteur general;
Manuel F. SGIURANO, comptable;
Dr Manuel ELZAURDIA, tresorier ;
Dr Alejandro OLIVERO, secretaire-archiviste ;
Santiago B. CRUZ, secretaire de la correspon-

dance;
et de 8 autres membres.

AUTRICHE

Nouvelles de la Croix-Rouge autrichienne'

Au mois de mai 1916 la Croix-Rouge autrichienne a
organise une semaine de la Croix-Rouge. Cette semaine devait

1 D'apres Das Rote Kreuz autrichien, n°s 4 et 5 de 1916.
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etre consacree a faire connaitre la Croix-Rouge, son activite
bienfaisante, a lui conquerir plus de ressources et a lui gagner
de nouveaux adherents. Organisee avec beaucoup de soin,
avec l'agrement des autorites, et avec une large diffusion 7
dans tout l'empire austro-hongrois, cette semaine de la
Croix-Rouge reussit pleinement et amena a la Croix-Rouge :

de nouvelles forces en- argent et en personnel. Les deux |
tiers de la recette etaient pour elle et ses propres besoins ; J
le troisieme tiers etait destine a l'oeuvre pour la jeunesse. 4

En vue de se procurer egalement les ressources neces- \
saires a la continuation de sa grande tache, la Croix-Rouge j
a ete autorisee, par ordonnance du 4 juin 1916, a emettre \
un emprunt a lots d'un montant nominal de 40 millions de ;
couronnes. -•

Au mois de juillet 1916 elle a ouvert pres de Perwitz :•
en Basse-Autriche le sanatorium Wienerwald, destine aux "-
soldats tuberculeux. II ne comprend qu'un rez-de-chaussee ;
mais peut, dans ses trois grandes salles, recevoir 65£patients# ;

Le n° du 21 aout 1916 du journal Das Rote Kreuz contient
un long article descriptif et technique sur l'organisation ,•
pratique et le fonctionnement du Bureau de renseignements \
de la Croix-Rouge autrichienne, installe dans l'ecole de J
guerre de Vienne. -̂

Un n° special du meme journal, publie egalement en ••
aout 1916, est consacre a Henry Dunant, a la fondation j
de la Croix-Rouge, a la conclusion et a l'extension de la J
Convention de Geneve, enfln a l'etablissement de la Croix- 1
Rouge en Autriche et au developpement de la Societe autri- |
chienne. II donne le texte, en allemand, de la Convention- j
de 1864 et de celle de 1906. J


