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leurs projels sur le terrain local, a la condition, bien entendu, de
se conformer toujours au reglement g£ne>al et aux instructions
qu'ils recoivent frequemment du Comity central. Us administrent
dans les m^mes conditions leurs biens, et, s'ils paient une contribu-
tion au Comit6 central, c'est seulement pour r6parer et renouveler
le materiel sanitaire entreposS dans ses locaux, de facon a ce que
ce materiel puisse, le cas Gcheant, servir sur tout le territoire de la
R6publique.

La Groix-Rouge Argentine acquiert peu a peu des proprietes
dans tout le pays, a des prix raisonnables; elle y constitue des
dep&ts de materiel sanitaire dans les villes de quelque importance
de fac,on aaccourir ainsi plus rapidement partout ou Ton reclame
ses secours.

En augmentant ses forces, son capital et son prestige dans le
vaste territoire national, laSoeiete est prete a tout instant aentrer
en action au dedans et au dehors du pays, acoomplissant ainsi un
des devoirs primordiaux qui resultent de son adhesion a la Con,
vention de Geneve : se preparer en temps de paix pour etre utile
en temps de guerre a son pays etaux autres nations.

Le pouvoir ex6cutif de la Republique Argentine a soumis aux
deliberations du Congres un projet de loi approuvant la Conven-
tion et le protocole de cldture, signed le 6 juin 1906 par les deiegues
argentins a la Conference diplomatique internationale reunie a
Geneve.

BADE

LA SOCIETE BADOISE DE 1907 A 1908

Le rapport de la Society badoise, qui embrasse la p6riode du
ler avril 1907 au ler juillet 1908, commence par rappeler la perte
considerable, resultant pour la Soci6t§ comme pour tout le pays,
du d6ces du grand due de Bade 1. Son fils, Je grand-due Frede-

1 Voy. T. XXXVIII, p. 287.
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ric II, a pris, dans le meme esprit de sympathie et de devouement
a la cause de la Croix-Rouge, sa place comme haut protecteur de
la Societe.

Le nombre des sections s'est accru d'un comite, celui des mem-
bres de plusieurscentaines. Le premier est actuellement de 44 et
le second de H,631. Les colonnes sanitaires qui n'6taient que 148
sont mainlenant 161 avec 4,393 membres. Ces colonnes ont eu leur
exercice annuel en 1907, a Mannheim et en 1908, a Lahr. Ce der-
nier accompagnait la premiere journe"e badoise des chefs et mede-
cins de colonnes, provoqua l'utilisatioa du materiel social le plus
recent et unit heureusement le transport des blesses par eau et
par terre.

Ces colonnes s'entretiennent par le service de secours et de sau-
vetage qu'elles pratiquent en temps de paix. •

En ce qui touche aux preparatifs de la guerre, la Society peut
disposer d'un nombre important de lits dans les lazarets de re-
serve; ceux de la Societe offrent, a eux seuls, 1,655 lits. Le nombre
des offres privies a conside'rablement augments a la suite d'une
circulaire lancee a cet effet, et s'est 61ev6 de 433 qu'il 6tait a 2076.
Les etablissements de Baden-Baden se sont en outre dgclare's
disposes a recevoir 531 convalescents.

Le personnel s'est egalement enrichi. La Socie'te' badoise de
dames disposait a la fin de 1907 de 20 supgrieures, 530 soeurs, et
78 eleves eprouvges, dans 85 sections. 75 soeurs seraient a la dis-
position de la Socie'te en cas de mobilisation. Alors meme que le
personnel feminin, en y comprenant les sceurs hospitalieres (115 4
sa disposition), sur lequel peut compter la Societe en cas de mobi-
lisation, s'est accru d'une fac.on encourageante, il est cependant
certain qu'en cas de guerre, ces forces seraient encore insuffisan-
les. Ces infirmieres se sont constitutes en association (Helferin-
nenbund), en vue de coordonner leurs forces et de developper leur
action.

II faut cependant compter encore 246 aides volontaires pratique-
ment formees. Les membres des colonnes sanitaires ontaussirecu
une inslruction comme infirmiers auxiliaires. La Society s'est
adressSe egalemenl, pour augmenter son personnel auxiliaire-
masculin, aux troupes sanitaires sorties des cadres de l'armee, et a
reussi a s'acqu6rir ainsi un contingent supplementaire de 75 horn-
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mes. L'association des inflrmiers volontaires enfln met en ligne
un nombre important de gardes-malades entierement forme's ou
en cours de formation.

L'acquisition du materiel pour les transports par chemin de fer
a et6 poursuivie.

La collaboration de la Society avec celle des dames reste aussi
active que fructueuse.

Le president de la Socie"te est le g6n6ral-major Limberger, le
vice-president le consul-general Reiss.

En vue d'assurer lameilleure utilisation possible de sesressour-
ces, en cas de mobilisation, la Society a Gmisdes instructions sous
forme de modelesou de plans, qui pourrontfaciliter le passage de
1'activite pacifique a ['intervention effective en cas d'hostilites.

ETATS-UNIS

LA CROIX-ROUGE AMERICAINE A L OCCASION DU CYCLONE DE

HATTIESBURG ET L'lNCENDIE DE CHELSEA1

Un epouvantable cyclone devasta en avril 1908 la ville de
Hattiesburg (Mississipi) et ses environs. Les illustrations qui ac-
compagnent dans le Bulletin americain le r6cit de ce desastre mon-
trent les forets abattues, les maisons rasees, la ruine ayant sou-
dainement atteint les malheureux habitants de cette conlre'e.

ImmSdiatement la Croix-Rouge fut requise : des medecins et du
personnel sanitaire furent envoyes sur les lieux Un hopital de la
Croix-Rouge fut organise ; des nurses furent, de divers c6tes et ap-
partenant a des sections diffe'rentes, envoy^es pour prodiguer leurs
soins aux nombreux blesses. La rapidite avec laquelle ces nurses
furent pretes a partir et arriverent a leur poste d'action est tout a
rhonneur tant de l'organisation de ce service que du denouement

D'aprfes le Bulletin americain de juillet 1908.


