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allemande a joue un role important dans les secours aux blesses.
Elle exp£dia a l'armee russe un lazaret pour 100 blesse's, muni de
vivres pour six mois, avec toute l'installation la plus moderne pour
les soins mSdicaux, laboratoire pour la bacte>iologie et les rayons
ROntgen, et moyens de transport pour 200 blesse's. 24 wagons
furent necessaires pour le transport de ce lazaret, mis sous la direc-
tion de M. le professeur Brentano.

Deux chirurgiens allemands et une soeur de la Croix-Rouge fu-
rent envoyes aTokio, sur la demande du Comite japonais, et ren-
dirent d'eminents services par les nombreuses et difficiles ope-
rations qu'ils menerent a bien.

Tel est le resume bien imparfait du mtooire considerable publie
par la Croix-Rouge allemande en l'honneur de son president,
S. Bxc. B. von dem Knesebeck.

Rappelons que le Comite' international a tenu a se joindre a ce
temoignage unanime d'admiration etd'estime par une lettre 6crite
en son nom par son vice-president, M. Gustave Ador, et adressee
au jubilaire1.

Prof. D1 Ad. D'ESPINE.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA CROIX-ROUGE ARGENTINE EN 1909-1910

[/assembler generate annuelle de la Croix-Rouge argentine a
eu lieu le 11 juin 1910, sous la presidence du premier vice-presi-
dent M. Manuel-F. Cutiellos.

Ce dernier explique tout d'.tbord les circonstances qui lui valent
l'honneur de presider la stance. Le president, M. Thomas de
Veyga, ayant 6t6 r6«§lu pour une pSriode d'un an, a donne sa de-
mission, expliquant que ses fonctions de magistrat absorbent tout
son temps et qu'il ne peut, en raison de celles-ci, consacrer

1 Voy. pp. 135 et 168.
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toule son attention et toute son activite a son poste de president
de la Croix-Rouge argentine. Le Comite central, desireux de con-
server le precieux concours de M. le Dr de Veyga, d6cida a l'una-
nimite de ne pas accepter sa demission et de lui donner, pendant
toute la duree de son mandat de magistral, la liberte compatible
avec les exigences de ses fonctions; autorise a ne pas assister
rsgulierement a toutes les seances, le president est done remplace
par le premier vice-president et ainsi, sans porter prejudice aux
fonctions publiques que remplit M. de Veyga, le Comite central a
reussi a conserver dans son sein un element utile et repr£sentatif.

Le premier vice-president declare ensuite que sa lache lui a ete
facilitee par le bienveillant concours que lui a apporte chaque
membre en particulier. Ce concours a contribue a donner une
solution aux questions traitees par la Soci6te.

Au cours de l'annee qui vient de s'ecouler (exercice 1^09-1010)
le concours de la Croix-Rouge argentine n'a, fort heureusement,
pas ete sollicite pour aucune catastrophe de nature a eprouver la
force de son organisation. Des nouvelles alarmantes etaient bien
parvenues de la republique de l'Uruguay, on disait qu'une revo-
lution avait eclate dans ce pays; renseignement pris aupres des
autorites de PUruguay, ce bruit n'etait pasfonde. La Croix-Rouge
argentine s'esl neanmoins mise a la disposition de la legation uru-
guayenne a Buenos-Ayres pour le cas ou un soulevement se pro-
duirait dans la republique voisine.

Dans le but de procurer des ressources a la Croix-Rouge espa-
gnole, aux prises avec les difflcultes de la guerre marocaine, le
« cercle de Galice » de Buenos-Aires avait organist une soiree de
bienfaisance et avait charge les membres de la Croix-Rouge argen-
tine de placer des billets pour une valeur de 200 pesos de monnaie
nationale ; la Soci6t6 a pr6fer6 remettre au cercle en question un
cheque du montant de la somme precitee.

Le rapporteur constate avec plaisir que la Croix-Rouge argentine
n'a pas de dettes, qu'elle vit avec ses propres ressources et que
son developpement, quoique lent, est sur.

Son actif s'eleve a 126,185 30 dollars.
Comme les annees pr6c6dentes, la SociSte a ete exonGree du

paiement des impots pour son local de la rue Moreno. Grace aux
demarches de M. le senateur Virasoro, membre du Comite



central, le gouvernement a fait flgurer au budget une somme
de 10,000 pesos, representant un subside extraordinaire eri faveur
de la Croix-Rouge argentine, mais sans prejudice de la subven-
tion mensuelle de 500 pesos qui est maintenue egalement au budget.

Avec ces ressources et d'aulres qu'il cherche a se procurer, le
Comite central pourra donner une solution au probleme qui le
preoccupe : le renouvellement de son materiel un peu demode et
ancjen, qu'il faut remplacer par un maleiiel moderne, conforme
aux exigences des progres de la science et permettant a la Soci6te
d'etre a la hauteur de sa lache et d'etre digne de la Republique
argentine, paysde progres qui la compta au nombre de ses institu-
tions de bienfaisance.

La Croix-Rouge argentine entretient de cordiales relations avec
les societes sceurs, elle ^change des documents avec elles, ce qui
lui permet de suivre le mouvement mondial des society similaires
et de profiter des expeiiences faites par les Croix-Rouge en activite
de service, comme dernierement le fut celle d'Espagne au Maroc.

Par les communications officielles que lui en out faites le Comite'
international de Geneve et les Comites centraux respectifs, elle
a pris connaissance de la fondation des Groix-Rouge chilienne et
cubaine.

Les sous-comites des sections de province fonctionnent norma-
lement; celui des dames de la Croix-Rouge a Buenos-Aires m6rite
chaque jour davantage la consideration dont il jouit. Une section
nouvelle est en voie de formation a Monteros, dans la province de
Tucuman.

Le Comite central a fait retirer de la circulation des imprimes
et circulates portant l'embleme de la Croix-Rouge et edites par
un certain docteur Rometti de Saavedra, la loi argentine interdi-
sant l'usage de cet embleme dans un but commercial.

La Croix-Rouge argentine, invitee a prendre part a 1'exposition
d'hygiene, organisee a l'occasion du centenaire de l'6mancipa-
tion politique du pays, n'a pas cru devoir refuser, bien qu'elle
n'ait pas encore pu renouveler son materiel. Elle a charge
M. Silvio Catti, directeur de ses magasins, de proceder a l'organi-
sation de son exposition et celui-ci a reussi de telle sorte que la
Croix-Ronge argentine n'a pas fait trop mauvaise figure dans cette
joute internationale.
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Son exposition consistait en une tente-hdpital avec son materiel
complet, une tente pour operations, une salle de disinfection, une
pharmacie, des ambulances de campagne, des brancards et un
materiel destine a etre utilise en montagne.

Gette installation a 6te effectuee avec la plus stride economie
et avec un materiel qui avait deja servi a plusieurs reprises.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1909

Les evenements politiques de I'annee 1908 ont amene la Croix-
Rouge autrichienne a proc6der a une revue complete de toules
ses institutions de l'assistance volontaire et a apporter plusieurs
changements et ameliorations dans son organisation et ses ins-
tallations.

La Societe autrichienne se compose d'un Comite central, de
22 associations auxiliaires de secours et de 446 sections, sans
compter les subdivisions. De nouvelles sections se sont fondees en
divers endroits, notamment en Boheme.

Le nombre des membres s'eleve a 62,143, soit une augmenta-
tion de 1,764 sur le chiffre de I'annee precedente.

Le fonds central de la Societe est reste presque stationnaire. II
depasse 6,300,000 K. y compris un materiel evalue a plus de
1,600,000 K. Bn revanche la plupart des fonds speciaux et fonda-
tions appartenant a la Societe sont en augmentation. Les recettes
ont laisse un excedent de K. 4,650,000, en chiffres ronds sur les
depenses. La situation flnanciere de la Societe est done prospere.
Elle ne perd jamais de vue que la preparation a la guerre est sa
raison d'etre prim )rdiale, et si elle fait une large part a Pactivite en
temps de paix e'est sans prejudice a l'accomplissement de son but
principal et sans entamer les reserves qui doivent le lui permettre.
En jetant un coup d'aeil sur l'ensemble de l'activite' d^ployee an


