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Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 5 d^cembre 1935, le Departement
politique suisse a porte" a la connaissance du Comity
international le d&pot, fait le 19 novembre, des instru-
ments de ratification du President de la R^publique
chinoise relatifs a la Convention pour P amelioration
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et a la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leurs effets six mois apres la date de leur despot, soit le
19 mai 1936. •

Costa ^rua-rica,
Timbres-poste du cinquantenaire de la Croix-Rouge

costaricienne.

Par lettre en date du 30 mai, le president de la Croix-
Rouge costaricienne envoyait au Comite international
de la Croix-Rouge un echantillon des timbres edites a
l'occasion du 50e anniversaire de cette Soci6te\ On trou-
vera ce timbre reproduit ci-contre, a cot6 des timbres
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Costa-rica
edited par la Croix-Bouge japonaise a 1'occasion de la
XVe Conference internationale de la Croix-Eouge, et
des timbres mis en circulation en Yougoslavie en sep-
tembre 1933, an benefice de la Croix-Eouge de ce pays.

Le timbre de la Croix-Eouge costaricienne represente
une infirmiere de la Croix-Eouge drapee dans les plis
de sa cape, deposant une couronne sur un autel ou se
voit un livre ouvert sur les mots : Pro Mmanitate, et une
lampe.

Le decret relatif a cette emission est ainsi concu :

N° 18. Le President de la Ke'publique de'crete :
Article unique. — Autoriee la circulation de 500,000 timbres de

10 ct., 6mis en commemoration du 50e anniversaire de la fondation
de la Croix-Kouge costaricienne. Ce decret entre en vigueur le jour
de sa promulgation.

Donn6 a la Maison presidentielle. — San Jose, le 20 mai 1935.

(s) Eicardo JIMENEZ,
(s) Carlos BBENES, secretaire d'Etat au

Ministere de l'interieur et du commerce.

Pr6sidence du Croissant-Rouge igyptien.

Par decret royal en date du 30 novembre 1935, le
Docteur Mohamed Chabine a ete nomm£ president du
Croissant-Eouge egyptien.

En faisant part de sa nomination au Comite interna-
tional, le nouveau president s'exprime en ces termes :

«...Je tiens a vous assurer que je me ferai toujours un
plaisir de collaborer avec vous, dans la mesure ou il
me sera donne de le faire, a l'ceuvre universelle de la
Croix-Eouge. »

Le Comite international prie le Docteur Mohamed
Chabine de trouver ici l'expression reiteree de ses feli-
citations.
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