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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.
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Congres contre la Tuberculose

Un congres contre la tuberculose aura lieu a San Sebastian
en septembre prochain. A cette occasion la Croix-Rouge
espagnole adresse un chaleureux appel a ses membres, afln
que les sections de province viennent augmenter la delega-
tion que le Comite central se propose d'envoyer a ce congres.

Reclamation justifiee

Le delegue provincial de la Groix-Rouge espagnole a
Grenade avait remarque, en assistant a une representation
d'un cinematographe, une scene qui ridiculisait la Groix-
Rouge en general; il en a immediatement avise l'impresario,
M. Guirai Amigo, qui a fait supprimer le film compromet-
tant. Le Comite exprime a cette occasion ses regrets de ce
qu'une maison serieuse comme la maison Pathe freres ait
accepte pour un de ses cinematographes, une scene qui
tournait en ridicule une institution aussi digne de respect
que la Groix-Rouge.

ETATS-UNIS

La IXe Conference Internationale de la Croix-Rouge
a Washington

Au lendemain de la Conference de Washington et en
attendant que le compte-rendu officiel vienne donner des
renseignements plus complets sur ses travaux, un court
apercu de cette reunion des Societes de la Croix-Rouge
pourra interesser ceux des lecteurs du Bulletin qui n'ont pu
y prendre part.

25 Comites centraux etaient representes a la Conference
et 25 gouvernements y avaient envoye des delegues. En
outre, des membres de l'ordre des Chevaliers de St-Jean, de
l'ordre teutonique et de l'ordre souverain de Malte, avaient


