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FONDATION D UNE SOC1ETE DE LA CROIX-ROUGE AU CHILI

123me Circulaire mix Comites centraux de la Croix-Rouge.

Geneve, 30 avril 1909.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance qu'apres
une longue correspondance et diverses modifications introduites a
notre demande, la Soci6t6 de la Croix-Rouge chilienne, fondee
deja le 18 d£cembre 1903, efmunie de la personnalite juridique,
par decret du 13 mai 1905, nous a adress6 un exemplaire definitif
de ses statuts modifies et approuves, dans leur forme nouvelle,
par rescrit gouvernemental du mois de juin 1908.

Nous avons reconnu que ces statuts Stant etablis en conformite
des bases et des principes fondamenlaux de la Croix-Rouge, nous
pouvions leur donner notre approbation. Nous avons le plaisir en
consequence d'accre'diter la Croix-Rouge chilienne, aupres de tous
les Coalite's centraux de la Croix-Rouge.

Son Comite central est a Punta Arenas, dans le territoire de
Magellan.

Nous avons demand^ au Gouvernementdu Chili de vouloir bien
nous donner l'assurance que l'approbation des statuts de cette So-


