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pour assurer les premiers secours et contribuer aux oeuvres de
sauvetage.

M. le general von Viehbahn termine son rapport en citant toute
une se>ie de cas rScents dans lesquels ces organisations sont inter-
venues, etdgmontre ainsi l'importance de l'institution delaCroix-
Eouge allemande dans le domaine du sauvetage.

REPUBLIQUE ARGENTINE

COMPOSITION DU COMITE CENTRAL POUR 1908-1909

Buenos-Aires, 17 juin 1908.

Monsieur le president du Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

J'ai l'honneur de vous communiquer que le Comite central de
la Croix-Houge argentine, dans sa stance du 6 juin, apresl'assem-
ble'e ge'ne'rale, a constitu6 de la maniere suivante les diffe'rentes
fonctions dans l'administration,.pour l'exercice 1908-1909 :

MM. le Dr Thomas DE VEYGA, president.
l'ingenieur Valentin VIRASORO, premier vice president.
Francois B . SERP , second vice-president.

le cons. Dr Emanuel BLZAURDIA, tre'sorier.

le Dr Silvio TATTI , directeur de tnagasins.

Jacquin-R. AMOEDO, inspecteur general.

G.-M. PAVIA, chef de la comptabilite.

Pierre-P. LALANNE, archiviste.

le Dr Jacynt CARDENAS, secretaire.

le Dr Adolphe SALAS, conseiller.

le D r Paul BARRENEGHEA, conseiller.

le Dr Charles-M. MAYER, conseiller.

Victorien-S. LORATO, conseiller.
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MM. Emanuel-F. AUTIELLOS; conseiller,
Marian MALDONADO, conseiller.
Jacques-B. CRUZ, conseiller.
Anselme VILLAR, conseiller.
Michel-A. MARIN, conseiller.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma con-
sideration distinguee.

Le president, Thomas DE VEYGA.

Le secretaire, Jacinto CARDENAS.

LA CROJX-ROUGE ARGENTINE EN 1907

Heureusement pour la cause qu'a embrassee la Croix-Rouge
argentine, aucun evenement n'a necessite son intervention active
au cours de Panned qui vient de s'6couler.

Les postes de secours entretenus par les sous-comit6s de San-3uan
et de Lomas de Zamora ont continue a fonctionner avec la meme
r6gularit6 et le meme profit pour les victimes qui, constamment,
ont recours a leurs services.

Le 6 Janvier, un train a deraille a Daramillo de las Vacas, pres
du pont de l'lnca, dans la Cordilliere des Andes. La presse ayant
public des teliigrammes alarmants faisant craindre que le convoi
entier n'ait roule dans un precipice, le president du Comity cen-
tral de Buenos-Aires s'informa imm6dialement par telegramme
et apprit, que les premieres nouvelles 6taient exag6r6es, qu'il n'y
avait parmi les victimes de l'accident qu'un seul mort et deux
blesses grievement ; le Dr Daladini, qui fort heureusement se
trouvait dans le train deraille, avait prodigue ses soins aux blesses.

La Groix-Rouge argentine arrive a la fin de l'exercice econo-
mique sans avoir uneseule dette. Son capital s'elevea 90,084,29 per
sos en materiel sanitaire, meubles et credit, a 65,743 pesos en
biens immeubles et a 24,020 44 pesos en especes effectives, soit un
total de 179,847 73 pesos, bien que ses seules ressources consis-
tent en souscriptions, cotisations de ses 974 membres actifs et en


