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REPUBLIQUE ARGENTINE

CREATION D UN BULLETIN

Les membres du Comite de la Groix-Rouge argentine, reuni?
en seance a Buenos-Aires, Ie22 septembre 1900, ont decide la fon-
dation d'un bulletin.

Sur la proposition du president, M. le Dr Veyga, les membres?
du Comite se sont mis d'accord sur les points suivants: II est utile
pour la propagande de la Societe, quela Croix-Rouge argentine, a
l'exemple des societes sceurs, publie un bulletin destine a rendre
compte des fails et gestes du Comite central, a stimuler le zeledes
comites de province, qui pourront y faire paraitre egalement le
compte-rendu de leurs travaux. Une circulaire sera adressee aux
dits comites de province pour leur exposer succinctement le pro-
gramme de la publication. Le bulletin paraitra tous les trois mois,
comme celui du Comite international dont il aura le format, avec
un minimum de 16 pages. Le tirage ne comportera, pour l'instant,
que deux mille exemplaires.

Le president fait connaitre qu'il a recu, de quelques deputes a
la Chambre, la promesse confldentielle que le gouvernement ac-
corderait une subvention a la Croix-Rouge argentine pendant
l'annee 1907.

Le bulletin dont nous avons sous les yeux le premier numero,
date d'octobre 1906, debute par un salut fraternel que nous repro-
duisons ci-apres:

« Au moment de prendre place dans les rangs du journalisme,
avec le seul but de maintenir haut Femblemede la charity pendant
la paix et pendant la guerre, arbore depuis plus de trente ans par
la Croix-Rouge argentine, nous adressons un chaleureux et fra-
ternel salut a tous les membres e"merites du Comite" international
de la Croix-Rouge et a nos collegues unis pour la realisation du
meme but dans les diverses nations du monde civilise.

« Nous adressons le meme hommage a l'aimable presse argen-
tine, qui a toujours stimule cette ceuvre de confraternite en nous
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consacrant ,des paroles d'eloge et d'encouragement qui aiguillon-
nent le zele et engagent a perseverer dans la tache entreprise.

'i Nous saisissons cette occasion pour declarer une fois de plus
a nos societaires et aux Strangers que nous serons toujours prets
a repondre en tout temps a l'appel du pays argentin, en lui pre-
tant notre concours.»

Parmi les manifestations de l'activite de la Croix-Rouge argen-
tine en 1906, il faut relever l'envoi d'importants secours en especes
et en nature adresses au gouvernement chilien a l'occasion des
tremblements de terre de Valparaiso et de Santiago de Chili.

AUTR1CHE

LA DELEGATION AUTRICHIENNE A LA CONFERENCE DE LONDRES

Dans sa seance du 14 fevrier 1907 le Comite central autrichien
a designe comme representants de la Croix-Rouge autrichienne a
la prochaine conference de Londres:

Le prince DE DIETRICHSTEIX, rapporteur pour les questions in-
ternationales.

Le capitaine de cavalerie VON ARNETH.
Le chevalier VON ROSZKOWSKI, depute.
M. le chevalier D' VON URIEL, medecin en chef d'etat major et

vice-president du Comite central, se joindra probablement a
la delegation et representera naturellement aussi la Croix-
Rouge autrichienne.

LE Dr FRANTZ HECTOR RITTER VON ARNETH

(Necrologie)

Au mois de Janvier dernier est mort a Vienne le Ur Ritter von
Arneth, qui ajoue un r61e preponderant au sein de la Croix-Rouge


