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CHILI

Composition du Comite central

« Punta Arenas (Magallanes), 31 d^cembre 1911.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-apres le cadre des

membres du Comite central de la Croix-Rouge Ghilienne
pour l'annee 1912 :

MM. Joaquin BIGORRA, President,
Germain JAEGER, Vice-president,
Docteur Mateo BENCUR, Directeur-Chirurgien,
Gilberto ALESSANDRI, Conseiller,
Emilio PENO Y LARA, id.
Stanislas AUGIER, Tresorier,
Enriquo GONZALEZ-ROJAS, Secretaire,
Elias LEGUES-C, Vice-secretaire.

Avec l'expression de nos vceux les plus sinceres pour la
prosperite de la Groix-Rouge en general et de votre Societe
en particulier, je vous prie de vouloir bien agreer, Monsieur
le President, 1'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

Pour le Comite central,
E. GONZALEZ-ROJAS, J. BlGORRA,

Secretaire, President, »

CHINE

Presidence et siege de la Croix-Rouge chinoise

Par lettre du 15 mai 1912, les delegues chinois de la Con-
ference de Washington ont fait savoir a la presidence de
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cette derniere que la direction de la Societe chinoise de la
Groix-Rouge et son Comite central avaient leur siege a Pekin.
" Us ont l'informee en outre que le president de la Societe
etait S. E. Lu Haihwan, auquel toutes les communications
concernant la Societe doivent etre adressees.

Nouvelles de la constitution de la Societe chinoise

En attendant l'elaboration de ses statuts deflnitifs, la
Societe chinoise a recu du gouvernement de la republique,
soit du president Dr Sun, en date du 26 juin 1912, une decla-
ration par laquelle il rend hommage a l'excellence de l'oeuvre
accomplie par la Societe pendant les troubles de la guerre
civile, et promet, en raison de la reconnaissance obtenue
du Gomite international de Geneve, de sanctionner officiel-
lement l'existence de la Societe.

ESPAGNE

Nouvelles de la Croix-Rouge espagnole

Congris de Washington

Pour la representer a la IXme conference de Washington,
la Croix-Rouge espagnole a designe l'ambassadeur d'Espagne
aux Etats-Unis, M. Juan Riano y Gayangos.

Raid d'aviation Paris-Madrid

A l'occasion du raid d'aviation Paris-Madrid, la Croix-
Rouge avait installe un peu partout des postes de secours
echelonnes le long du parcours.

Un seul aviateur est arrive au but et les postes de secours,
tous bien organises cependant, n'ont pas eu a fonctionner.


