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MEXIQUE

Reconnaissance officielle du caractere national de la
Societe de la Croix-Rouge au Mexique.

Tout en saluant avec satisfaction la constitution reguliere
d'une societe de la Croix-Rouge au Mexique et en l'accre-
ditant aupres des autres Comites centraux, par notre cir-
culaire du 3 Janvier 1912 \ nous avions du demander a cette
nouvelle venue qu'elle nous donnat les assurances positives
que sa constitution etait bien conforme aux conditions fon-
damentales de toute societe, notamment sur trois points.
C'etait d'abord le fait qu'elle etait bien la seule societe
de la Croix-Rouge des Etats-Unis du Mexique et pouvait
ainsi s'intituler « nationale »; ensuite qu'elle adherait au prin-
cipe de solidarite morale qui unit les societes nationales ;
enfin qu'elle promettait d'entretenir des relations suivies
avec ces societes ainsi qu'avec le Comite international.

Par l'intermediaire du Consul general du Mexique a
Berne, en date du 19 septembre 1912, nous recevons com-
munication d'une note du ministere des affaires etrangeres
transmettant une declaration du ministere de la guerre et
de la marine, de nature a nous donner toute satisfaction.
Nous la resumons comme suit :

« J'ai l'honneur de vous informer que I'association mexi-
caine de la Croix-Rouge est l'unique societe de la Croix-
Rouge dans les Etats-Unis mexicains, que le gouvernement
de la Republique ne reconnait ni n'en reconnaitra jamais
une autre, dans son territoire ; qu'elle adhere aux principes
de solidarite morale qui unissent toutes les societes natio-
nales et les poussent a s'aider mutuellement dans toutes les
occasions ; qu'elle promet de maintenir des relations suivies
avec les Societes des autres pays et avec le Comite inter-
national.

Le Sous-secretaire au ministere des affaires etrangeres,
(s) Julio GARCIA. »
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Nous enregistrons avec satisfaction cette declaration
qui met la Croix-Rouge mexicaine en pleine harmonie avec
les autres societes et nous permet d'esperer que nous pour-
rons donner regulierement de ses nouvelles dans le Bulletin
international.

PRUSSE

La Societe prussienne et le Comite central allemand
de 1909 a 1911.

II faut remonter a l'annee 1911 et au numero d'avril de
cette annee de notre Bulletin 1, pour trouver le compte-
rendu de la periode precedente 1907-1909.

Pour" la periode subsequente, 1 " avril 1909 au 31 mars
1911, le Gomite central prussien a ete compose de 56 membres
et son bureau forme comme suit :

MM. Dr von den Knesebeck, president,
von Viebahn, l e r vice-president,
Rotha, 2e vice-president,
Lademann, le r secretaire,
Magnus, 2e secretaire,
von Dombois, tresorier,
von der Heydt, vice-tresorier,
Dr Kimmle, secretaire-general.

Le developpement de l'organisation de la Groix-Rouge
a suivi une marche constante et le Gomite central prussien
n'a pu faire face a toutes ses taches que grace au zele et a la
fidelite de ses membres et de son personnel.

Le rapport extrait d'abord des proces-verbaux des sean-
ces du Gomite central les objets les plus importants ayant
figure a l'ordre du jour, pour les rappeler.

En vue de la mobilisation, la Societe a reussi a accroitre
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