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avions presents quelques remarques que nos leoteurs trouveront a la page 11 du Tome XXXV de notre Bulletin
(Janvier 1904). Nous les renvoyons egalement a Particle public
par M. Bogaiewsky dans lo Bulletin de juillet 1903 (T. XXXIV,
p. 133). Quant a l'opuscule de MM. Haye et Simon, qui n'est
que la traduotion allemande de l'edition de 1902, nous ne
pouvons que renouveler les reserves dont nous accompagnions
cette premiere edition (T. XXXV, p. 12).
XXI. Jahresbericht des Schweiz. Samariterbundes fiir 1908. — Zurich,
1909, in-81, 142 p.
Soeie'te des Hamaritains de Geneve. Oompto rendu pour 1908. — Geneve.
1909, in-8", 48 p.

FO.NOATION D'UNE SOCIETE DE LA CROJX-HOL'GE A CUBA

I24m° Girculaire aux Comite's centraux dela Croix-Rouge.
Geneve, 7 septembre 1909.
MESSIEURS,

La Croix-Rouge a depuis longtemps deja plante sou drapeau a
Cuba.
Du temps oil cette lie etait sous la domination espagnole, une
section y accomplissait I'o3uvre qui se resume et s'afflrme dans cet
embleme. Et, au cours de la guerre hispano-americaine, la CroixKougey accomplit sa tache.
Devenue ind^pendante et constitute en Republique, Cuba n'a
point oublie les salutaires semences qui avaient ete precedemment
repandues sur son sol. La Republique de Cuba a adher6 le
b
25 juin 1907 a la Convention de Geneve de 1864, et le 17 mars 1908
a celle du 6 juillet 1906.
Une Societe de la Croix-Rouge s'y est fondee. Au moyen de
quelques modifications, ses statuts ont ete mis en harmonie avec
les principes fondamentaux de notre oeuvre, ceux dont le Comite
international a ete en quelque sorte constitue le gardien moral et
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qu'il a resumes dans les conditions essentiellesaremplir par loute
societe nationale de la Croix-Rouge l .
Ges statuts, adoptes par la Societe regulierement constitute, le
10 mars 1909, ont pu recevoir notre approbation, a la suite de la
consecration gouvernementale que, par d6cret du 28 avril 1909, la
Societe nationale Cubaine de la Croix-Rougea elle-meme obtenue.
Par lettre du 19 juin 1909, le Secretaire d'Etat nous a en outre
informes directement qu'en vertu de ce decret du 28 avril 1909.
la Societe nationale cubaine a ete offlciellement reconnue par le
Gouvernement comme la seule institution auxiliaire du service de
sante de l'armee et de la marine.
Nous avons done l'honneur de porter a votre connaissance la
fondation de la Societe nationale Cubaine dela Croix-Rouge, de Paccre-

diter aupres de vous, en vous priant de lui faire une place et de
lui reserver un bon accueil dans le concert des Society nationales
de la Croix-Rouge.
La Societe nouvelle estplacee sous la presidence d'honneur du
president et de la presideiite de la Republique.
Le president de la Societe est M. le D1' Diego-TameyoFiouEREno
senateur et ancien ministre. Mme Dulca-Maria PEREZ RICART DI;
SAMCHEZ DE FUENTES est presideiite de la Section des dames. MM. lets
generaux de brigade Armando RIVAY HERNANDEZ, Gerardo MA-

sont designes, ainsique le D1' SONVILLE, chef du
service de sante de la garde rurale, comme commissaires du Gouvernement. M. l'avocat Manuel ECAY ROJAS, chef de la chancellerie et du Secretariat d'Etat, representera l'Etat au sein de la Societe.
Les autres charges sont: General Manuel Piedro MARTELL, chef
de police, 1" vice-president; D r Hugo ROBERTS, chef du departement sanitaire de la marine, directeur general des ambulances ; D1 meCHADO Y MORALES,

decin

Ignacio Benite PLASENCIA, directeur general des tnagasins;

D r Professeur Sanchez de FUENTES Y PELAEZ, secretaire-general;
D r Francisco I . DE VILDOSOLA, ancien ministre de l'agriculture,
tre'sorier.

L'adresse du Comite central (Assemblee superieure et Comite
executif) de la Societe est : 18, Tejadillo, la Havane, Cuba.
1

Voyez, But et organisation gaie'rale de la Croix-Rouge, 3m* edition,
p. 0, Bulletin T. XL, p. 78.
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En recommandant la nouvelle venue a votrebienveillance, nous
vous prions, Messieurs, d'agreer 1'assurance de notre consideration
ia plus distinguee.
Porn

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vire-President,

G. MOYNIER.

GIISTAVE AnOR.

Le Secretaire,
AD

D'ESPINE.

REPUBLIQUE ARGENTINE
COMPOSITION DU COMITE CENTRAL

Le Comite central de la Croix-Rouge argentine a garde, pour
l'exercice 191)9-1910, la meme composition que celle que nous
avons publiee dans notre Bulletin d'octobre 19081, sauf que M. le
conseiller Em. F. Cutiellos a ete elu aux fonctions de l e r vicepresident.

AUTRICHE
LE PISOT5LEME DES PREMIERS SECOURS SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Dans un article du Militiirarzt'2, le D r Berthold Reder traite cette
question complexe et constate toute l'importance qu'il y a a ce
que le blesse recoive d'emblee des soins logiques et soit livre, le
moins possible, avant son arrivee a l'ambulance ou aux postes de
1
2

Voy. T. XXXIX, p. 271.
1009. n" 17, p. 257.

