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P£ROU

PRESIDENCE DE LA SOCIETE PERUVIENNE

Au Comite international de la Croix-Rouge.

Lima, le 30 septembre 1890.

MESSIEURS,

J'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons renouvel6
le bureau de notre Societe pour la periode re'glementaire de 1890
et 1891, et que Mgr. le Dr Jose Antonio Roca a ete elu President
de la Societe peruviennede la Croix-Rouge.

Agreez, Messieurs, a cette occasion, l'assurance de ma conside-
ration tres distinguee.

CARLOS SOTOMAYOR,

Secretaire perpetuel de la Societe pe'ruvienne

de la Croix-Rouge.

A M. Gustave Moynicr, president du Comite international de la

Croix-Rouge.
Lima, le 4 octobre 1890.

MONSIEUR,

C'est un honneur et unplaisir pour moi de vous faire savoirque
je viens d'etre nomme President de la Societe pemvieune de la
Croix-Rouge, et qu'aujourd'hui j'ai pris possession de cette
charge, que j'ai jadis exercee dans des moments bien difflciles
pour la Republique.-

J'ai l'heureuse experience de vos bontes envers moi, et meflatte
de les me'riter dorenavant, ce qui sera un augure de prosperity
pour la socie'te' qui vient de m'honorer de sa presidence annuelle.
Je profile de cette occasion pour vous assurer que je ferai tout
ce qui sera en mon pouvoir, afin de developper et de fortifier dans
ma patrie cette belle osuvre, dont l'honneur de l'iuitiative est jus-
tement attribue a votre noble Suisse.

J.-A. ROCA.
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A 1'occasion de la nouvelle prSsidence d6 volue a Mgr Roca, nous
engageons nos lecleurs a ouvrir le Memorial de la Croir-Rouge, que
nous avons publie en 1888. Us y trouveront (p. 217) un morceau
eloquent ecrit par Mgr Roca a la gloire de la Croix-Rouge, et
(p. 222) une notice historique sur les services qu'il lui a rendus.

Comite international.

PORTUGAL

PRESIDENCE DE LA SOCIETE PORTUGAISE.

Au Comite international de la Croix-Rouge, & Geneve.

Lisbonne, le 23 ootobre 1890.

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous communiquer que S. E.le due de
Palmella, pair du royaume, etc., etc., vient d'etre elu President
de la Societe portugaise de la Croix-Rouge.

Nous esperons que vous voudrez bien continuer avecnotre nou-
veau president les memes bonnes relations que vous avez entrete-
nues avec son predecesseur, et nous vous assurons, en meme
temps, que nous ne negligerons rien pour resserrer les liens
d'amitie qui nous unissent deja a votre Societe.

Veuillez agre"er, Messieurs, l'assurance de notre consideration la
plus distinguee.

POUR LE COMITS CENTRAL :

Le Secretaire,

G.-L. SANTOS FERREIRA.

La lettre qu'on vient de lire porte en tete les nuts « Inter anna
caritas, » ce qui prouve que la Societe portugaise a suivi le con-
seil que nous nous etions permis d'adresser, a toutes les societes
nationales de la Croix-Rouge, d'adopter cette devise. ' Nous
remercions la Societe portugaise d'en avoir donne l'exemple etnous
esperons qu'elle trouvera des imitateurs.

Comite international.

1 Voyez Bulletin n. 83, t. XXI, p. 85.


