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REPUBLIQUE ARGENTINE

PERSONNEL DU COM1TE CENTRAL

Le Comite directeur de la Societe argentine de la Croix-Rouge
est actuellement compose de la maniere suivante :

MM. Dr Adolfo SALAS, president.
Victoriano S. LOBATO, i" vice-president.
Santiago CAPDEPONT, 2me vice-president.

Manuel F. CUTIELLOS, inspecteur general.
Santiago B. CRUZ, tre'sorier.

Dr Ernesto LALAME, comptable.
Manuel ELZARDIA, directeur general des secours.

Pedro P. LALAME archiviste.

Pablo BARRENECHEA, secretaire.

et de neuf autres membres.

AUTRICHE

LE 25 m e ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE AUTRICH1ENNE DE LA

CROIX-ROUGE

La Societe autrichienne de la Croix-Rouge a accompli en 1904
le premier quart du siecle de son existence. A cette occasion le
secretaire general del'association, M. le major Hugo Halm, re"dac-
teur de l'organe officiel de la Societe, a public, dans ce pe"riodique,
un rapport succinct de son activite pendant ce laps de temps.1

G'est en 1859 de"ja que fut fondee a Vienne la Societe patriotique

1 Das Rothe Kreuz, autrichien, 1904, n° 9.
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auxiliaire, et l'Autriche peut ainsi revendiquer une place d'hou-
neur dans lesannales de la Croix-Rouge, car cette fondation est le
premier acte en vue de la realisation de I'id6e de secours volon-
taire a la guerre. Cette socie'te primitive qui se ramifia dans tout
le pays par la creation de sections pour la durge de la guerre put,
par l'envoi d'objets de secours et par les soins prodigues aux blesses,
contribuer efflcacernent a leur soulagement.

Pendant la guerre du Danemark en 1864, cette Societe recom-
menca a fonctionner pour la duree de la guerre et d'importantes
sommes furent consacrees a 1'assistance des victimes. ,

La Socie'te' se forma une troisieme fois en 1866 pour une duree
restreinte, puis en 1867, sous l'influence des idees propageespar ia
conference de Geneve en 1863 et de la Convention de 1864 elle prit
un caractere permanent et deTinitif. Elle obtint la protection
effective de la famille regnante, provoqua la fondation dans plu-
sieurs villes de sections poursuivant le meme but qu'elle et enfin,
en 1879, prit le nom de Societe" autrichienne de la Croix-Rouge eu
Stablissant un lien organique entre ces sections et le centre.

On celebrait done en 1904 son vingt-cinquieme anniversaire, et
si les articles que nous avons regulierement consacres a cette
Society ont tenu, des le debut, nos lecteurs au courant de son deve-
loppement, il n'etait peut-etre pas inutile de rappeler brievementa
cette occasion ses premiers commencements.

Cet anniversaire fut celebre le 29 mai 1904 par une ceremonie
solennelle dans une eglise de la Cour, a laquelle assistaient l'em-
pereur, le haut protecteur de la Croix-Rouge, et l'archiduchesse
Marie-Valerie, protectrice de la Societe. Des repre'sentants de la
Society etaient venus de toutes les parties de l'empire.

Dans la stance generate qui suivit, l'archiduchesse Marie-
Valerie repondit a un discours du prince von Schonburg, puis
M. l'avocat Julius Pfeiffer, membre du Comite central, dans son
discours de fete, retraca l'histoire du developpement de la Societe
et prgsenta un tableau de la situation florissante qu'elle possede
actuellement. Ces discours furent suivis de l'assemblee generate
annuelle. Le president du Conseil des ministres et le ministre de
la defense nationale furent nommes par acclamation membres
d'honneur de la Societe en reconnaissance des services rendus,
notamment des efforts faits par eux, avec le concours de la Direc-
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tion sociale pour faire disparaitre, en application de la loi du
44 avril 1903, tous les abus de la croix rouge.

Une somme de 68,000 couronnes fut allouee aux societes section-
naires en vue de l'accroissement de leur fonds de paix, et M. le
Dr Franz Ritter von Arneth annonca qu'a l'instigation du Comite
international une somme de 10, 000 couronnes avait et6 consacree
aux victimesde l'insurreclion macedonienne.

Le prince von SchOnburg fut reelu president de la Societe.
Le rapport annuel qui paraitra sans doute prochainement nous

permettra de computer les details ci-dessus.
Ajoutons seulement pour terminer que, par rescrit du 17 sep-

tembre 1904, l'empereur a nomine" vice-protecteur de la Societe
autrichienne, l'archiduc Frederic a la place de l'archiduc Louis-
Victor.

BULGARIE

LA CROIX-ROUGE BULGARE EN 1904

L'assemblee generale annuelle de la Croix-Rouge bulgare a eu
Jieu le 9 avril dernier. Le rapport presente a cette reunion cons-
tate l'extension rejouissante queprendla dite soci6te. Apres deduc-
tion de la somme de 107,000 francs, allouee en 1903 aux refuges
macedoniens, et du credit vote pour le lazaret bulgare en Extreme-
Orient, la fortune sociale s'eleve a 655,322 francs en depots a la
Banque Nationale bulgare et a 250,000 francs environ en immeu-
bles et materiel. Le nombre des comite's locaux s'est accru de six
pendant l'annee 1904; la somme des contributions des 28 comites
locaux pendant la meme ann6e s'est glevee a 32,914 francs.

Le rapport contient la correspondance echangge au mois de
mai 1904 entre le president de la Society, M. J.-E. Guechoff, et le
ministre de Russie en Bulgarie, M. G. Bakhmetiew, concernant
1'ouverture de l'hopital bulgare en Mandchourie. Cet hopital, pour


