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de la Republique, des fonds destines aitx blesses soignes par notre
sociele.

Tout cela vons demontrera que la Groix-Rouge a ete acclamee,
par les combaltants et par le peuple, d'une maniere indiscutable.
Nous ponvons assurer que rien n'a ete neglige, ni par lesautorites
ni par les chefs des insurges. C'est done un grand triomphe pour
notre societe et un titre de gloire pour la civilisation, en meme
temps qu'urie p re live du prix que nous attachons entre nous aux
priiicipes liumanitaires de la Convention de Geneve.

Le memoire que je vous ai annonce par ma precedente lettre,
renferme plus de details relatifs a tout cela, comme aussi des faits
que je n'ai pu raentionner dans la presente.

Permettez-moi de vous reiterer, Monsieur le President, 1'assu-
rance de ma haute consideration.

E. LAMARCA, PEDRO F. ROBERTS,

Secretaire. President de la Societe argentine
de la Croix-Rouge.

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Le lfi aout, la Societe argentine de la Croix-Rouge a tenu une
assemblee generate, dans laquelle elle a procede a Telection des
membres de son Conseil superieur, qui se trouve compose comme
suit :

Dr Don Pedro Roberts, President.
» » Juan A. Golfarini } Ir.

„ .. , \ Vice-Presidents.
» Leon Gallardo J

Dr » Jose A. Ayerza, Inspecteur general.
S1' » J. J. J. Kyle, Tresorier.
» » Oscar Levy, Comptable.

» Luis Besson, Directeur des magasins.
D1' » Emilio LamarcaFranc0 Ayerza

Franc0 Gonstenla
Carlos Lloveras.
Felipe Sola.

Secretaires.
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Dr Don Rafael Herrera Vegas.
» » Roberto Wernike.
» s Antonio F. Pignero.
» » Guillermo Udaondo.
» » Thomas E. de Anchorena.
» » Juan N. Terrero.
» » Antonio de P. Aleu.

Sr » Carlos Guido Spano.
» » Leonardo Pereyra.
» » Juan Crisol.
)> » F. de P. Aleu.
» » Tomas S' G. Armstrong.
» » Emilio N. Casares.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 8 9

Resume du rapport pre'sente' a VAssemble'e generate da lor jnin 1890.

De meme que les annees precedentes, la Direction centrale de
la Societe antrichienne constate, dans son onzieme rapport, que,
pendant le dernier exercice, les travaux preparatoires du temps de
paix ont ete activement pousses et approchent deleur achevement.
La Direction a ete grandement aidee dans raccomplissement desa
tache par le zele et le devouement de lous les fonctionnaires de la
Societe. Ses efforts ont ete a plus d'une reprise recompenses par
les temoignages de satisfaction et d'inte>et qu'ont continue a lui
donn.er LL. MM. l'empereur et Timperatrice.

S. A. I. R. le grand due Charles-Louis, representant du protec-
teur de la Societe, n'a pas cess6 de preter son puissant et bienveil-
lantappui a l'execution de toutes les mesures prises dans l'interet
de la Societe, et, dans bien des cas, les resnltats favorables qui ont
pu etre obtenus ne sont dus qu'a son active sollicitude. S. A. a
bien voulu faire, dans le cours de 1'anne'e 1889, une tournee d'ins-
peclion pour visiter divers etablissements de la Croix-Rouge, spe-


