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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
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autrichienne et dont la vivante personnalite ne saurait disparaitre
sans que nous consacrions quelques courtes lignes a sa me'moire,
€t sans que nous re'iterions a la Societe qui l'a perdu nos compli-
ments de sincere condoleance.

Ne a Geneve en 1818, mais d'origine autrichienne, il fit des
etudes a Vienne, parcourut a deux reprises l'Europe pour etendre
ses connaissances m^dicales, se spe'cialisa dans la gynecologie a
Vienne, fut pendant douze ans medecin de corps de la grande
duchesse Helene Paulowna de Russie, puis rentra dans sa patrie
pour y finir ses jours.

II s'adonna largement aux ceuvres philanthropiques. Au sein de
la Croix-Rouge autrichienne il fut actif pendant 40 ans. Ayant
participe en 1867 a la fondationde la societe patriotique auxiliaire,
il devint, lors de la transformation de cette derniere en Societe au-
trichienne de la Croix-Rouge, en 1880, membre du comite de celle-
ci. C'est en cette qualite qu'il signa la plus grande partie de la
correspondance Internationale de la Societe. La plupart des lettres
que nous avons nous-memes rerues du Comite de Vienne pendant
toutes ces dernieres annees portent effectivement sa signature. 11
prit part aux conferences de Berlin, Carlsruhe, Rome et Vienne.

Sa connaissance des langues, le point de vue strictement objectif
auquel il savaitse placer, le rendaientextremement precieux dans
ces assises internationales. En 1868, en veritable apotre de la Croix-
Rouge, il publia une brochure sur l'assistance volontaire, demon-
trant la necessite de sa centralisation en Autriche. Pour la confe-
rence de Rome il redigea un rapport aussi riche qu'interessant, et
presenta a celle de Vienne en 1897 un tableau de l'organisation
de la Croix-Rouge en Autriche et de son fonctionnement.

Empeche de lire et d'ecrire par la faiblesse de sa vue, il avait
trouve" en sa compagne, la fllle du general von Haurowitz, une ad-
mirable collaboratrice qui partageait toutes ses nobles et genereu-
ses aspirations.

Par son obligeance, son affabilite, sa reconnaissance pour le
moindre service rendu, il s'etait partoutcree d'innombrables amis.
En WOO, — il avait deja atteint l'age respectable de 88 ans, — le
Comite de Vienne le nomma membre d'honneur.

II ne devait pas porter ce titre longtemps puisque en Janvier 1907
la Croix-Rouge autrichienne perdait en lui son venerable doyen.
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Jusqu'au dernier jour, on peut dire, il s'interessa activement a la
Croix-Rouge, puisque dans la seance du |Gomite du 22 novembre
1906 il exposait encore, seconde par sa merveilleuse memoire, la
part que la Societe autrichienne devait prendre a la prochaine
conference de Londres.

BOLIVIE

ADHESION A LA CONVENTION DE LA IIAYE

La Haye, le 5 avril 1907.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Pour faire suite a ma communication du 0 mars 1907, n 3809,
Direction du Protocole, j'ai l'honneur de porter a votre connais-
sanceque la Republique de Bolivie a adhere, sous la date du 7 fe-
vrier 1907, a la Convention de La Haye pour l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de Geneve de 1804

Je saisis cette occasion, M. le president, pour vous renouveler
l'assurance de ma haute consideration.

VAN FETS VAN GOTIDRIAAN.

BR£SIL

ADHESION A LA CONVENTION DE LA HAYE

La Have, le 6 mars 1907.

MONSIEUR LE P R E S I D E N T ,

Pour faire suite a ma communication du 4 octobre 1906,
ne 14248, Direction du Protocole, j'ai l'honneur de porter a votre
connaissance que les Etats-Unis du Bre'sil ont adhere, sous la date


