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par le recit impressionnant du voyage accompli par elle
clans les camps d'officiers et de soldats prisonniers en Russie,
au nom du Gouvernement allemand et du Comite central
allemand de la Croix-Rouge.

ARGENTINE (REPUBLIQUE)
La Croix-Rouge argentine en 1916

Sous la presidence de M. Valentin Virasoro, la CroixRouge argentine a tenu, le 4 juin 1917, son assemblee generale annuelle.
Au corns de l'annee 1916, deux deces sont venus jeter
le deuil parmi les membres de la Societe : la mort de Mme Gaimen Ugarte de Merlo, tresoriere du sous-comite de dames
et celle de M. Mariano Maldonado, membre • influent du
Conseil de direction, constituent toutes deux une perte
serieuse pour l'association.
La situation de la Societe en 1916 est restee, a peu de
chose pres, ce qu'elle etait en 1915 ; l'inactivite relative dont
elle a donne le spectacle est due, en partie a la diminution
des ressources, suite logique de la reduction de la subvention
nationale, en partie au fait que la Croix-Rouge argentine
a reserve ses forces pour faire face aux eventualites qui
pourraient se produue.
Le Comite central argentin s'est efforce de faire disparaitre certains abus de son nom, causes par des groupements
etrangers qui s'etaient fondes depuis la guerre ; il a correspondu, a ce sujet, avec le Comite International a Geneve '.
Malgre la diminution des recettes, causee elle-meme par
la reduction de la subvention de 1'Etat argentin, la situation
est meilleure qu'en 1916 ; la Societe possede un imrneuble
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a elle, des depots de materiel bien remplis, et elle a ete exoneree du paiement des impots.
A part les sous-comites de Rosario de Santa Fe et de
Lomas de Zamora, les autres n'ont qu'une action restreinte.
Le premier de ces deux comites a son local a lui, et compte
85 membres. L'exercice de 1916 se solde par un actif de
39,444 fr. 49.
Malgre les difficultes actuelles, la Croix-Rouge argentine
envisage la creation d'une ecole d'inflrmieres.

AUTRICHE
La Croix-Rouge autrichienne de 1914 £ 1917 1

Nous avons eherche a tenir nos lecteurs au courant de
l'activite considerable deployee par la Croix-Rouge autrichienne tant dans ses oeuvres en faveur des blesses et malades
que dans le travail enorme fourni par son bureau de renseignements 2. La publication d'un double compte rendu general, embrassant soit l'exercice social prolonge du 1" mais
1914 au 28 fevrier 1916 soit Faction de la Societe pendant la
guerre de 1914 a 1917, nous permet d'en donner un tableau
plus complet.
La derniere assemblee generale du 28 mai 1914 s'etait
tenue au lendemain de la guerre des Balkans, et 1'archiduc
Franz Salvator avait insiste sur la necessite de tenir pretes
toutes les formations de l'assistance volontaire. Alors meme
que l'art. 15 des statuts de la Croix-Rouge autrichienne a
dispense la direction de presenter en temps de guerre un
rapport a l'assemblee, le Comite central a cru opportun,
vu la duree exceptionnelle des hostilites, de resumer l'action
Voy. aux Ouvrages refus, p. 1.
Voy. notamment T. XLVIII, 1917, pp. 71-73.
Voy. T. XL, 1909, p. 88.

