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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
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delai d'un an a partir de la prgsente notification, le Conseil fede-
ral n'a requ d'opposition de la part d'aucune des puissances
contractantes.

Veuillez agreez, Monsieur le Ministre, l'assurance de nou-e
haute consideration.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le 1er vice-ckancelier, Le vice-president,

DAVID. RUCHET.

DANEMARK

LA CRO1X-HOUGE DANOISE EN 1909

(Extrait du rapport annuel).

« 1. Composition du Comite d'administration :

MM. C.-M. ARENDRUP, general de brigade, president.
H. LAUB, medecin-g6ne'ral, vice-president.

0 . AHNFELDT, prefete.
M.-C. GROEN, n6gociant, tre'sorier.
C.-C. JESSEN, professeur, medecin.
0 . LIEBE, avocat a la cour supreme.
S. MEYER, me"decin d'etat-major.
O.-B. SCHOUBOE, capitaine.
L. AMMENTORP, medecin en chef.
J. JENSEN, maire de Copenhague.
Aage-E. KIERE, medecin.
C. LUTKEN, inflrmiere en chef.
C.-G.SCHACK, capitaine, secretaire.
Comte J.-G. TRAMPE.


