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CHILI

Composition du Comite central

Punta Arenas (Magallanes), 31 decembre 1914.

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-apres le nom
des membres du Gomite central de la Croix-Roug? clii-
lienne pour l'annee 1915 :

MM. Joaquin BIGORRA, president.
Jorge GRENADE, vice-president.
Dr Mateo BENCUR, directeur-chirurgien.
Dr Oscar MUNIZAGA 0., conseiller.
Luis SOTO, conseiller.
Gandido VEIGA, tresorier.
Jose ITHURRALDE, secretaire.
Matias PERUSOVICH, 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, l'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

POUR LE COMITE CENTRAL :

J. ITHURRALDE, J. BIGORRA,

secretaire. president.

CUBA

Deces du President de la Societe

«Le Gomite Central de la Groix-Rouge Cubaine a la douleur
de vous faire part de la perte cruelle qu'il vient d'eprouver
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on la personne de son illustre et tres regrette president, le
Mayor general Jose de Jesus Monteagudo y Gonsuegra,
decede le 14 decembre 1914,-dans sa 53me annee.

La Ilavane, le 16 decembre 1914.

Le vice-president,
l)r Antonio de la PIEDRA Y GONZALEZ.

Le secretaire general,
I )r Eugenio Sanchez de FUENTES Y PELAEZ. »

Nous avons, comme a l'ordinaire, exprime nos sentiments
de condoleance au Gomite central et demande quelques
notes necrologiques sur le defunt. La reponse ne nous est pas
encore parvenue.

ESPAGNE

Reponse a notre 163"" circulaire
sur I'egalite de traitement des prisonniers

Le Gomite de Madrid nous adresse, en date du 10 fevrier
1915, la reponse suivante que le ministere espagnol des
Affaires etrangeres lui a transmise sur le vu de notre 163me

circulaire concernant I'egalite de traitement des prisonniers.

MINISTERE DES AFFAIRES

ETRANGERES

POLITIQUE. N° 32
« Madrid, le 10 fevrier 1915.

« Au Comite international de la Croix-Roiige, Geneve,

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« J'ai eu l'honneur de recevoir, avec votre communication
du 25 Janvier dernier, un exemplaire imprime de la Girculaire
n° 163 du Gomite international de la Groix-Rouge a Geneve,
relative a I'egalite de traitement pour les prisonniers de


