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ALLEMAGNE

ASSEMBLEE DES DELEGUES DES SOCIETES ALLEMANDES DE LA

CROIX-ROUGE A STUTTGARD 1

Le president du Comite central allemand a invite, par circulaire
du 28 mai, les comites des differentes Societ6s allemandes de la
Croix-Rouge a se faire representer a la prochaine assemblee de
dSlegues qui a du. avoir lieu a Stuttgard, du 6 au 8 octobre 1898.

Les principaux sujets a l'ordre du jour etaient: la denomination
uniforme de toutes les Societes regionales allemandes de la Croix-
Rouge; les preparatifs de la Croix-Rouge en vue de sa mobili-
sation ; la preparation d'instructions pour les colonnes sanitaires,
pour la formation de colonnes de transport, etc.; la question de
savoir si la representation des Societes regionales allemandes aux
Conferences internationales par des delegues avec voix deliberative
est opportune, ou si leur representation par le Comite central est
suffisante; les relations de la Croix-Rouge avec les autres organes
de l'assistance volontaire telles que les Societes de Dames, la
Soci£te des garde-malades volontaires en cas de guerre, les Sama-
ritains, les chambres syndicates, etc.; l'admission des communes
comme membres des societes de la Croix-Rouge, etc.

Comme on le voit, ce programme ne manquait pas d'interet.

AMERIQUE CENTRALE

ACCESSION DES REPUBLIQUES DE HONDURAS ET DE NICARAGUA

A LA CONVENTION DE GENEVE

Circulaire adressee par le Conseil federal suisse aux Ministres des affaires

etrangeres des Etats signataires de la Convention de Geneve.

Berne, le 28 juin 1898.

MONSIEUR LE MINISTRE,

En date du 30 decembre 1874, la republique de Salvador ayant
accede a la Convention de Geneve du 22 aout 1864, pour l'amelio-

* D'apres Das Rothe Kreuz, du 1" juillet 1898.
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ration du sort des militaires blessfe dans les armees en canipagne,
la Diete de la Re'publique majenre de PAmerique centrale a, par decret
du 16 mai dernier, declare adherer aussi a cette Convention au
nom des gouvernements des Republiques de Honduras et de
Nicaragua. Par note datee du meme jour, le secretariat de la Diete
nous a informes de cette adhesion, ce dont nous avons l'honneur
de donner connaissance a Votre Excellence.

Veuillez agr6er, Monsieur le Ministre, l'assurance renouvelee
de notre haute consideration.

A u NOM DU GONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le President de la Confederation,

RUFFY.

Le Chancelier de la Confederation.

RlNGIER.

AUTRICHE

LE COMTE DE FALKENHAYN

Le Comite central de Vienne nous communique, par lettre du
8 septembre dernier, la triste nouvelle du de"ces, survenu la veille,
apres une longue maladie, da president de la Socie"te autrichienne
de la Croix-Rouge, le comte Franz de Falkenhayn, conseiller intime
et chambellan de 1'empereur, chevalier de l'ordre de la Toison
d'Or, etc., etc.

Nous exprimons notre sincere sympathie a la Societe autrichienne
pour la grande perte qu'elle vient de faire, et nous nous reservons
de revenir, dans notre prochain Bulletin, sur la carriere du defunt,
d'apres les renseignements que ne manquera certainement pas de
nous fournir a ce sujet le journal de la Socie"te autrichienne.


