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ce but par les societes de la Croix-Rouge, tant par celles d'hom-
mes que par celles de femmes, forment une fraction importante du
total. C'esl avec une joie sincere que Ton a constate qu'une societe
de la Croix-Rouge etrangere a l'Allemagne, celle de Serbie, avail
envoye au comite une somme importante pour contribuer au mo-
nument, et cela en tomoignagede reconnaissance pour les services
rendus par l'imperatrice Augusta a la Croix-Rouge.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA CROIX-ROUGE A TUCUMAN

La province de Tucuman, situee a l'extremite seplentrionale de
la Republique argentine, possede une section de la Croix-Rouge
des plus vivantes. II n'est pas sans interest de voir notre drapeau
plante ainsi au coeur du continent americain et propageant jusque
dans ces lointaines regions les bienfaits de l'ceuvre que nous repr6-
sentons. Le dernier Bulletin de la Croix-Rouge argentine contient
a ce sujet un article auquel nous empruntons ce qui suit.

Nee en 1886, la section de Tucuman a eu deja l'occasion de
deployer son activite dans plusieurs calamites. La premiere qui
l'appela a montrer son zele fut une epidemie de cholera, laquelle,
pendant les annees 1886 et 1887, sevit parmi les hommes du 5me

regiment de cavalerie de ligne. Lesmoyens que Ton employa pour
circonscrire le fieau aux lieux ou cette troupe tenait garnison ne
l'empecherent pas de penetrer dans la ville rneme de Tucuman,
situee plus au sud. II y fut introduit par un soldat, qui avait
commis l'imprudence de boire de l'eau d'une riviere ou les mili-
taires conlamines s'etaient baignes et avaient lave leur linge.

Le inal une fois dans la place y fit des progres effrayants, les
lazarets devinrent insufflsants, et une panique generate etouffa
chez leuts employes le sentiment du devoir; presque tous aban-
donnerent leur poste. La municipality ne pouvait d'autre part se
procurer, merne a prix d'or, des gens pour enterrer les cadavres.
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* Mais la Croix-Rouge comprit que sa place etait la; elle y accourut,
*T s'y multiplia avec un denouement admirable et y rendit des services
*] sans nombre.
', Peu apres, des discussions politiques donnerent lieu a une lutte
* intestine, qui fut sanglante et pendant laquelle la Croix-Rou'ge se
* trouva a son poste, improvisant des ambulances et transportanl les
* blesses.

L'annee derniere enfln, une terrible epidemie de petite verole,
qui enlevait jusqu'a 500 malades par mois, sur une population de
30,000 ames, necessita de nouveau les secours de la Croix-Rouge

«' qui furent geni§reusement accordes. Aussi les habitants saluent-ils
maintenant avec respect et reconnaissance l'embleme qu'arborent
les membres de cette vaillante societe.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 0 .

Extrait du douzieme rapport de la Societe autrichienne
de la Croix-Ronge.

La Direction de la Socie'te' autrichienne a pu, pendant l'exercice
du le r mars 1890 au 28 f6vrier 1891, sans etre troublee par leseve-
nements politiques, poursuivre le travail de reorganisation de la
Societe et consacrer tous ses soins a l'extension et au perfectionne-
ment des preparatifs qui doivent se faire en temps de paix. Elle a
ete aidee dans cette t&che par tous les fonctionnaire,s de la Croix-
Rouge, ainsi que par les differentes associations lant d'hommes
que de femmes.

Le projet de revision des statuts de la Societe autrichienne de la
Croix-Rouge, soumis par la Direction centrale al'Assemblee gene-
rale de I'ann6e derniere (lec juin 1890) a ete adopte avec quelques
modifications, ' et, par decret du 18 novembre 1890, le ministre de
l'int^rieur a approuv6 la transformation de la Socie'te, ainsi que de
l'Association patriotique de secours de Vienne, qui etait la conse-

*' » Voy. T. XXI, p. 133.




