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poursuite les speculateurs peu scrupuleux. Nous nous asso-
cions pleinement a cet egard aux conclusions que formule
dans ce sens M. Borchert '.

AUTRICHE

La Croix-Rouge sur la seine

(Bibliographic)

Le 50me anniversaire de la pose de la premiere pierre de
cet edifice humanitaire qui a nom « La Croix-Rouge »,
peut etre rattache a la date du 26 octobre 1863, reunion a
Geneve de la conference qui a etabli les larges et nobles
bases de cette institution charitable. Pourcelebrer cet anni-
versaire, M. E. Schollmayer, de Vienne, a compose un poeme
dramatique en trois actes, destine a la scene.

Sans vouloir faire de cette oeuvre une analyse qui ap-
partient avant tout aux periodiques litteraires, disons que
le principal personnage, « Dolores », personnifie l'amour ma-
ternel elargi et embrassant toute l'humanite souffrante.
Dans un entr'acte en trois tableaux, lequel se deroule entre
le 2me et le 3me acte, le rideau se leve sur le champ de bataille
de Lvitzen ou Gustave-Adolphe meurt avec son porte-dra-
peau. Alors, a la faveur des tenebres, munis d'une lanterne
et d'une trousse de pansements, apparaissent comme soldats
suisses dans l'armee de Wallenstein, Henry Dunant et Gus-
tave Moynier, personniflcation de la Croix-Rouge prodi-
guant des soins aux blesses. Et Dolores les loue de l'oeuvre
de charite pure et d'amour desinteresse qu'ils accomplis-
sent en faveur de l'humanite souffrante.

Les journaux viennois font un grand eloge de la com-
position du drame, traverse par un souffle eleve d'idealisme,
ainsi que de la belle langue de l'auteur. Ce dernier a tenu

'Voy. T. XXXI, p. 7.
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a offrir au President du Gomite international et au Gomite
lui-meme, par l'entremise de la legation de Suisse a Vienne,
deux exemplaires de son ouvrage, dont la couverture est
artistiquement ornee d'une composition en couleurs du
peintre Carl Probst et du professeur Hubert Landa. II nous
a offert de faire representer cette ceuvre sur la scene d'un
de nos theatres suisses, meme a Geneve lorsqu'il aurait ete
traduit, a l'occasion du 50me anniversaire de la fondation
de la Groix-Rouge. Nous ne pouvons que lui etre reconnais-
sants de son hommage et le remercier d'avoir rappele sous
une forme poetique et saisissante l'oeuvre grandiose a la-
quelle Gustave Moynier et Henry Dunant ont indissoluble-
ment attache leurs noms.

CHILI

Composition du Comite central

Punta Arenas, 31 decembre 1912.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai 1'honneur de vous communiquer ci-apres le cadre
des membres du Gomite central de la Groix-Rouge chilienne
pour l'annee 1913 :

MM. Joaquin Bigorra, president.
Vicente Pisano, vice-president.
Docteur Mateo Bencur, directeur-chirnrgien.
Gilberto Alessandri, conseiller.
Emilio Peno y Lara, »
Gandido Veiga, tresorier.
Jose Itturralde, secretaire.
Enrique Gonzalez Rojas, vice-secretaire.

Avec l'expression de nos voeux les plus sinceres pour la
prosperity de la Groix-Rouge en general et de votre Societe


