
Reconnaissance de la Societe chinoise
de la Croix-Rouge

(Cent trente-neuvieme circulaire aux C'omites centraux)

Geneve, 15 Janvier 1912.

MESSIEURS,

Line lettre de la Societe japonaise de la Croix-Rouge, du
26 decembre 1911, vient de nous reveler l'existence d'une
Societe chinoise de la Groix-Rouge.

Gette derniere fonctionne depuis plusieurs annees, mais
ayant considere l'adhesion de son gouvernement a la Con-
vention de Geneve comme devant suffire, elle n'avait point
cherche a se rattacher a l'institution Internationale de la
Groix-Rouge. II fallut l'insurrection chinoise pour amener
la Societe chinoise, a la suite d'une intervention energique
en faveur des blesses, a se reorganiser sur le modele de la
Societe japonaise et a charger celle-ci de regulariser sa situa-
tion au point de vue de la Groix-Rouge internationale.

Nous nous reservons de revenir ulterieurement, dans le
Bulletin, sur le detail de cette reorganisation.

Qu'il nous suffise, pour le moment, de faire connaitre
aux Societes nationales de la Croix-Rouge que la Societe
japonaise, dont la constitution est, comme on sait, irrepro-
chable, s'etant formellement portee garante, apres examen
attentif, que la Societe chinoise realisait toutes les condi-
tions essentielles requises pour etre admise dans l'alliance
des Societes de la Groix-Rouge, nous avons declare recon-
naitre, sous la responsabilite de la Societe japonaise, l'exis-
tence au point de vue international de la Societe chinoise,
avec siege central a Shangai.

Nous l'accreditons done par les presentes aupres des
Comites centraux, et les prions de reserver bon accueil a
la nouvelle venue, en attendant de faire plus ample connais-
sance avec elle.
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Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President,
Le VicerPresident, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

Rapport annuel sur la situaton du Fonds Augusta

Les revenus du Ponds Augusta, distribues pour la
derniere fois en Janvier 1910, devront l'etre de nouveau,
en vertu de la decision de la Conference de Londres, en
Janvier 1913.

Le capital de ce Ponds et sa composition n'ont pas subi
de modification au cours de l'annee 1911.

Au 7 Janvier 1912, il etait compose de :
Pr. 53.000, obi. 3 % % Emprunt suisse des chemins de fer.
Mk 40.000, obi. 3 V2 % Consolide prussien.
Son solde disponible a la meme date etait de fr. 7196.65

Personnel des Comites centraux

Gette liste a ete mise a jour au 31 decembre 1911, d'apres
les renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons
reconnaissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien
nous signaler les rectifications a y faire.

Societes de la
Croix-Rouge Presidents Vice-presidents ou secretaires
Argentine Manuel F. CTJTIELLOS Santiago B. CKTJZ.

Allemagne General VON PFUEL Dr KIMMLB

Autriche Prince Alois SCHIKNBURG- Friedrich Freiherr VON
HAETENSTEIN LICHTENSTERN

Bade LIMBBRGER


