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Toutefois, il ne devait point en etre ainsi. Nous savonsde source
certaine qu'une deliberation de la Convention de Geneve n'est
nullement desiree en ce moment de la part de plusieurs hauts
gouvernements.

Si cette circonstance constitue deja un grand obstacle a la reus-
site de la Conference, nous eumes encore lieu de nous convaincre,
paries reponses que donnerent anos demandes plusieurs membres
influents des societes de secours en dehors de l'Autriche, que ceux-
ci etaient ptjnetres de la necessite de remettre de nouveau la
reunion de la Conference a une epoque plus favorable. Aussi, le
Comite international de Geneve, appreciant parfaitement les rai-
sons que nous lui avous exposees a ce sujet, a approuve en tous
points la demarche que nous sommes contraints de faire a cette
heure.

C'est done avec l'expression de nos sinceres regrets que nous
faisons connaitre par les presentes, atoutes les societes de secours,
comme a toules les personnes qui prennent interet a l'oeuvre de
secours, que nous nous voyons hors d'etat de convoquer a Vienne,
ainsi que nous l'avions espjire, la Conference internationale des
societes de secours pendant l'Eposition universelle.

Vienne, le ler fevrier 1873.

Pour la Societe patriotique autrichienne de
secours aux militaires blesses, veuves et
orphelins de militaires :

COLLOREDO-MANNSFELD.

TINTI.

Dr F. H. Bitter von ARNETH.

BADE

LE Dr. ADOLPHE STEINER.

La Croix rouge vient de perdre un de ses veterans, le Dr Adolphe
Steiner, de Carlsruhe. Le Dr Steiner etait ne en 1813. II lit ses
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premieres etudes au Paedagogium de Pforzheim, puis, son pere
ayant ete appele a Carlsruhe, il y suivit les lecons du Lycee jus-
qu'a l'epoque oii il entra a FUniversite de Heidelberg pour
y entreprendre des etudes de medecine. De Heidelberg il alia a
Gottingue, et une fois ses etudes achevees, il voyagea encore et
visita Paris, Zurich, etplus tardVienne. De retour dans son pays,
il se voua a la pratique de la medecine, et en 1840 il entra dans
l'armee comine medecin militaire. 11 a occupe cette position jusqu'a
l'annee 1871, epoque a laquelle il obtint sa retraite; il etait alors
oberstabsarzt avec rang de lieutenant-colonel.

En 1864 et en 1868, et c'est en cela surtout que le Dr Steiner
nous interesse, il avait assiste en qualite de plenipotentiaire du
grand-duche de Bade aux conferences diplomatiques de Geneve, et
en 1863 et 1867 aux conferences de Geneve et de Paris; il comptait
done parmi les veterans de la Croix rouge, et nous ne doutons pas
que sa mort, survenue a Carlsruhe le 11 mars dernier, ne cause
d'unanimes regrets a ceux qui avaient eu l'occasion d'apprecier
ses eminentes qualites et le cbarme de son caractere. Pour nous,
c'est avec une vive douleur que nous enregistrons ce nouveau
depart et que nous voyons ainsi se grossir la liste de ceux qui,
apres avoir travaille avec nous a la cause humanitaire de la
Croix rouge, nous ont quiltes pour un monde meilleur.

ESPAGNE

LA NU1T DU 11 DECEMBRE 1 8 7 2 , A MADRID.

Chacun se souvient des malheureux evenementsqui, pendant la
nuit du 11 decembre 1872, eclaterentdansla capitalede l'Espagne,
et qui amenerent l'effusion du sang. M. le comte de Ripalda, pre-
sident de la Croix rouge espagnole, nous communiquant ces dou-
loureux evenements, nous disait, qu'on avait constate avec la plus
grande satisfaction l'accueil sympathique fait au drapeau de la




