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Reorganisation et presidence de la Croix-Rouge
autrichienne.

Les modifications politiques qu'a subies l'Autriche ont neces-
sairement entraine de profonds changements dans 1'organisa-
tion de la Croix-Rouge.

D'apres les dernieres nouvelles que nous recevons de Vienne,
la reorganisation serait actuellement achevee. De nouveaux
statuts ont ete elabores.

Le president actuel est le baron Beck.
La question du partage des biens de l'ancienne Croix-Rouge

necessitera encore des negociations avec les Etats independants
nouvellement crees.

Reorganisation de la Croix-Rouge du Chili

Nous avons recu la lettre suivante de la Legation du Chili
a Geneve ; nous esperons etre a meme de donner prochainement
des details complementaires et de publier les documents officiels
relativement a la reorganisation a Santiago, avec Comity cen-
tral dans cette ville, de la Croix-Rouge chilienne, dontle siege etait
jusqu'ici a Punta Arenas.

LEGATION DU CHILI
— Geneve, 29 septembre 1920.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« La Legation du Chili a l'honneur de porter a la connaissance
du Comite international de la Croix-Rouge a Geneve qu'un
Comite de la Croix-Rouge chilienne s'est constitue selon la
Convention de Geneve et d'accord avec l'article XXV du Pacte
de la Ligue des Nations, dont le Chili fait partie.
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Chili
« Le Comite de la Croix-Rouge chilienne est compose comme

suit : S. Jorje MONTT, ex-president de la Republique du Chili,
president; Marcial MARTINEZ de FERRARI, ex-ministre du Chili
a Berne, vice-president; Pedro Lautaro FERRER, chef de la Sec-
tion sanitaire du ministere de l'lnterieur, secretaire du Comite.

« C'est sur les instances et l'intervention de M. Marcial Mar-
tinez de F., qui s'est beaucoup interesse a la question de la fon-
dation d'un Comite de la Croix-Rouge, aupres du Gouvernement
du Chili, que le Comite de la Croix-Rouge chilienne s'est forme.

« La Legation du Chili saisit cette occasion pour renouveler
au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, les assu-
rances de sa haute consideration. »
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Don pour les sinistre's de Kowno.

Par lettre en date du 18 juillet, la Societe espagnole de la
Croix-Rouge a fait parvenir au Comite international de la Croix-
Rouge la somme de 500 fr., pour les sinistres de Kowno. Cette
somme a ete remise par M. Boissier, lors de son passage dans
cette ville1.

Stats- tin is
Rapatriement des prisonniers de SibeYie.

La Croix-Rouge americaine s'est associee avec huit autres
institutions d'assistance pour former un Comite dit « des Neuf »
pour recueillir des fonds en faveur des prisonniers rapatries
de Vladivostock. Ces neuf organisations sont les suivantes :

American Friends' Service Committee, American Red Cross,
American Relief Committee Hungarian Sufferers, American

1 Voy. ci-dessus, p. 1155.
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