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plus etre revenue's par des ordonnances ministe"rielles. Elle a recu
en outre une reconnaissance morale qui n'est pas sans valeurdu fait
que le parlement a vote cette loi a l'unanimite. Dans cette decision
simultane'e des deux chambres de l'Etat autrichien se trouve la
plus grandeetla plus honorable marque d'approbation des me'rites
qu'a su s'acquerir la Socie'te de la Croix-Rouge en Autriche.

« Dr Gustave chevalier de ROSZKOWSKY,

conseiller de la com; professeur a UUniversity de Le'opold,
depute' an parlement. »

BAVIERE

LA CROIX-ROUGE BAVARO1SE EN 1909-1910

Le rapport annuel, pre"sente par le premier secretaire Tenner a
l'assemblee ge"ne"rale dela Society, le 21 mai 1910, constate comme
a l'ordinaire plusieurs changements dans le personnel du Gomite
central. Ce dernier est compose" pour l'exercice 1911-1912 de MM :

Comte DE DRECHSEL-DEUFFSTETTEN, i" president.
Baron Carl LUPIN, vice-president de la section des dele'gue's.

Chevalier DE LANDMANN, 1"' vice-president.

KATZINGER, 2me vice-president.

DEL MORO, vice-president du de'partement des colonnes et du sauvetage.

Th. WIMMEH, \

D r ZACHERL, v rapporteurs du de'partement des colonnes et du sauvetage.

A. HOFMANN, \

RUTTNER, tresorier.

Dr HELPERrcH, president du departement des lazarets.

VON HARTLIEB, president du de'pirtement des depots.

Dr W O L F F , president du departement des sections et de ['assistance. i
F. TENNER, / e r secretaire.

Baron Paul STENGEL, 2me secretaire.
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Le nombre des membres s*est e'leve a 13,056 repartis en
191 sections. Plusieurs de ces dernieres ontapport6 leur concours
pecuniaire en faveur des victimes du tremblement de terre en
Italie et des inond6s de Baviere. Mais un trop petit nombre encore
onl institue un service de prets d'objets sanitaires en vue de l'as-
sistance des malades. Cette assistance doit etre dGveloppee et fa-
vorisee de toute fac.on si la Croix-Rouge veut entretenir l'interet
public et se rendre populaire.

La Baviere a contribue a l'ouvrage offert a M. von dem Kne-
sebeck, a l'occasion de ses vingt-cinq ans de service1, par une mo-
nographie historique du developpement de la Groix-Rouge en
Baviere, richement illustre'e.

Lesrecettes de l'exercice se sont§levesa 182,658 Mk.,lesde'pen-
ses a 191,382 Mk., La fortune sociale est de 1,393,707 Mk.

Une somme de 33,974 Mk. a 616 consacree aux secours qui sont
accorded chaque annee aux invalides des guerres de 1866 et 1870.
Pour l'exercice suivant, il faut prSvoir une depense de plus de
6,000 Mk. pour les cures a prix reduits ou completement gratuites
qui sont accordees aux veterans qui en ont un pressant besoin.

Les d616gues de la Socie^e, qui la repr6sentent dans ditferentes
localites, sont au nombre de 28, sans compterles nombreux repr6-
sentants locaux que la Soci6t6 possede dans un grand nombre de
villes.

Le nouveau reglement concernant les colonnes et l'oeuvre de
sauvetage a et6 approuve en haut lieu.

De nouvelles colonnesayant ete formers dans diverses localites,
leur nombre s'est Sieve de 146 a 161, le chiffre de leurs membres
actifs de 7519 a 8042 et celui de leurs membres passifs de 22,482
a 22,800. Des exercices divers les entretiennent et permettentaussi
de les inspecter ; souvent les autorit6s civiles et militaires y assis-
tent, temoignant ainsi de leur interet. Us ne nuisent en rien, bien
au contraire, a la preparation pour la guerre, laquelle reste tou-
jours au premier plan des preoccupations sociales. Le materiel,
nolamment, est toujours entretenu en bon 6tat a cet effet.

A la suite du Congres international de sauvetage a Francfort,
il a ete cree une association internationale de sauvetage, dans

1 Voy. T. XLI, p. 213.
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laquelle la Croix Rouge allemande est re presentee par le vice-pre-
sident de son Comite central, M. le general von Viehbahn.

En ce qui concerne les lazarets, les unite's sont comple'te'es et
renforcees chaque annee soit pour le service d'Gtapes, soit pour le
service sur territoire national; la difficulty estde recruter le per-
sonnel necessaire.

Les de"p6ts de materiel, entretenus avec soin et renouvele's en
cas de besoin, assurent la disposition du materiel n6cessaire en cas
de mobilisation, tout en permettant des prets Gminemment utiles
en cas d'epid6mies ou de catastrophes.

Le solde de la collecte en faveur du sud de 1'Italie, s'elevant a
environ 100,000 Mk.,a el6 remis a la reined'Italie pour qu'elle en
dispose au mieux des interets des victimes.

COSTA-RICA

ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA A LA CONVENTION

DE GENEVE DE 1906

Le Conseil federal suisse a S. Exc. M. le ministre des affaires etrangeres.

Berne, le 22 aoiit 1910.

MONSIEUR LE MINISTRE,

Par une note du 29 juillet dernier, le secretarial des relations
exte"rieure de Costa-Rica nous a remis une declaration du presi-
dent de la Republique, datee de la veille, portant adhesion de la
Republique de Cosla-Rica a la Convention signed a Geneve, le
6 juillet 1906, pour l'amelioration du sort des blesses et malades
dans les armies en tampagne, ainsi qu'au protocole final de la
meme date.

Le Costa-Rica ne participant pas a la Convention de Geneve du
22aout 1864, sa demande d'adhesion ne produira effet, aux termes
de l'article 32 de la Convention du 6 juillet 1906, que si, dans le


