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Action de la Croix-Rouge allemande
en faveur de la Russie.

Le 26 aout, la Croix-Rouge allemande a notifie par telegramme
au haut commissaire pour le secours a la Russie son intention de
limiter son action aux secours medicaux. Le 13 septembre, le
vaisseau sanitaire Triton est parti de Stettin pour Petrograd.
Le chef de la mission, le professeur docteur Muhlens a envoye,
en date du 20 septembre, un premier rapport, notifiant l'arrivee
du Triton a Petrograd le 17 septembre. La mission allemande
apporte surtout des medicaments, du serum, du materiel de labo-
ratoire et tout ce qui peut etre utile pour la lutte contre les epi-
demies. Le Dr Muhlens a ete recu par les representants du Gou-
vernement russe et de la Croix-Rouge.

Petrograd est en ce moment indemne au point de vue du
cholera et de la peste. Quelques cas de cholera ont ete signales.
II n'y a pas de laboratoire d'analyses bacteriologiques a Petro-
grad, mais l'installation de ce laboratoire n'est pas regardee
comme tres urgente. Le Gouvernement russe semblerait desireux
que l'expedition allemande se transportat dans la region eprou-
vee par la famine, c'est-a-dire celle de la Volga. Le D1' Muhlens
s'est rendu le 21 septembre a Moscou pour s'entendre avec les
representants de la Croix-Rouge russe au sujet de l'organisation
de l'expedition. Un train sanitaire transportera le materiel ap-
porte par le Triton. Le territoire ou la mission allemande deployera
son activite sera sans doute celui du gouvernement de Kasan,
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ou la misere est tres grande et ou les secours me"dicaux font
defaut. Le 27 septembre, le Dr Miihlens est rentre a Petro-
grad pour organiser le train sanitaire. Ce train devait quitter
Petrograd le 10 octobre pour Kasan et eventuellement aussi
pour la region de Samara.

Nouveaux statuts de la Soci£t6 argentine
de la Croix-Rouge K

approuves le 27 novembre 1920.

ARTICLE PREMIER. — La Socidt6 argentine de la Croix-Rouge a
pour objet :

a) en temps de guerre : de soigner les blesse's, sans distinction
de nationality, puisque avant de les considdrer comme ennemis,
on les considere comme de v^ritables freres ;

b) en temps de paix: de veiller a la conservation et a l'ameliora-
tion de la race en soignant la mere pour qu'elle puisse former des
citoyens forts, physiquement et moralement, en pr6servant l'en-
fant des maladies qui pourraient l'affaiblir et enfin en adoucissant
les derniers jours des vieillards ;

c) en temps d'ipidemie ou d'autre calamiti publique : en appor-
tan t ses elements d'activite pour conjurer ou attdnuer le fl^au.

ART. 2. — Pour atteindre les buts pre'cite's, la Socie'te' argentine
de la Croix-Rouge sollicitera la cooperation du peuple de la Re'pu-
blique et celle des autorit^s respectives. Elle se mettra ^galement,
dans son ceuvre humanitaire, en relations avec les institutions
similaires de l'^tranger, par 1'intermediaire du Comity internatio-
nal de Geneve.

ART. 3. — Pour exercer la personnalitd juridique qui lui a et6
conc£d6e par le gouvernement, 1'institution sera repr^sente'e par
le Conseil suprime de la SociSU argentine de la Croix-Rouge, qui
fixera la marche a suivre, interviendra dans toutes les circonstan-

1 Voy. Bulletin international t. XXXVII, 1906, p. 289.
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