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a offrir au President du Gomite international et au Gomite
lui-meme, par l'entremise de la legation de Suisse a Vienne,
deux exemplaires de son ouvrage, dont la couverture est
artistiquement ornee d'une composition en couleurs du
peintre Carl Probst et du professeur Hubert Landa. II nous
a offert de faire representer cette ceuvre sur la scene d'un
de nos theatres suisses, meme a Geneve lorsqu'il aurait ete
traduit, a l'occasion du 50me anniversaire de la fondation
de la Groix-Rouge. Nous ne pouvons que lui etre reconnais-
sants de son hommage et le remercier d'avoir rappele sous
une forme poetique et saisissante l'oeuvre grandiose a la-
quelle Gustave Moynier et Henry Dunant ont indissoluble-
ment attache leurs noms.

CHILI

Composition du Comite central

Punta Arenas, 31 decembre 1912.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

J'ai 1'honneur de vous communiquer ci-apres le cadre
des membres du Gomite central de la Groix-Rouge chilienne
pour l'annee 1913 :

MM. Joaquin Bigorra, president.
Vicente Pisano, vice-president.
Docteur Mateo Bencur, directeur-chirnrgien.
Gilberto Alessandri, conseiller.
Emilio Peno y Lara, »
Gandido Veiga, tresorier.
Jose Itturralde, secretaire.
Enrique Gonzalez Rojas, vice-secretaire.

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

Pour le Comite central :
E. GONZALEZ-ROJAS, Germain JAEGER,

Secretaire. V ice-President.

CHINE

Quelques mots sur la Societe chinoise

D'un article publie dans le Daily News du nord de la
Chine, par M. Gilbert Reid, secretaire etranger de la So-
ciete, et date de Shangai en novembre 1912, il apparait que
la question de la constitution et du fonctionnement normal
de la Societe ne sont pas encore regies a la satisfaction ge-
nerale.

La premiere conference des delegues de la Groix-Rouge
a eu lieu a Shangai en octobre 1912 sous la presidence de
M. Shen-Tun-ho. A sa seconde seance, le 31 octobre, le
vote de la constitution de la Societe a ete rapidement
enleve apres une discussion etouffee.

Apres la reconnaissance Internationale de la Societe chi-
noise1, sur les assurances donnees par la Croix-Rouge japo-
naise, une constitution avait ete elaboree par le Dr Ariga,
expert juridique du Japon. Legerement amendee par une
sous-commission de quatre membres (dont l'auteur de
l'article, M. Reid, faisait partie), elle fut soumise par M. Shen-
Tun-ho au Dr John Ferguson et a M. Fung-En-kun, a Pekin.
G'est le projet de ces derniers qui a ete vote sans discussion
possible, le 31 octobre 1912. Le siege est transfere a Pekin,
alors que Shangai avait toujours ete le centre officiel de la
Groix-Rouge. Le comite de cette derniere ville aurait approuve
ce transfert sous on ne sait quelles conditions. La direction
de la Societe est placee entre les mains du president, M.

1 Voy. T. XLIII, p. 8.


