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reglementaires qui existent entre la Croix-Rouge et l'armee.
Le but primordial de l'assistance volontaire etant de

seconder, dans la mesure du possible, le service sanitaire
officiel, il est interessant de connaitre et de faire connaitre
aux lecteurs du Bulletin le mode dont cette cooperation a
lieu et la maniere dont elle a ete reglementee dans les divers
pays.

Nous vous serions done obliges de nous faire parvenir,
en deux exemplaires si possible, les reglements, ordonnan-
ces, rescrits divers ou prescriptions isolees qui regissent la
matiere dans votre pays et fixent exactement la part de
collaboration qui est offlciellement demandee ou reservee
a "la Croix-Rouge dans le domaine des secours aux blesses
et aux malades, soit en temps de guerre, soit aussi en temps
de paix.

Vous remerciant a l'avance, nous vous prions, Monsieur
le President et Messieurs, d'agreer l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Le Vice-President : Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

Reconnaissance de la Societe mexicaine
de la Croix-Rouge

(Cent trente-huitieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 3 Janvier 1912.

Messieurs,
Le Mexique, comme les autres Etats, avait ete invite

officiellement a se faire representer a la Conference diplo-
matique de 1864. A la suite d'interpretations divergentes
que nous avons exposees anterieurement1, il n'avait accede
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a la premiere Convention de Geneve que le 25 avril 1905.
En revanche, les Etats-Unis du Mexique se firent representer
a la Conference de revision de 1906 et ratifierent, le 4 juin
1907, la Convention du 6 juillet 1906.

Cette condition prealable ayant ete realisee, la Croix-
Rouge doit avoir ete implantee au Mexique deja le 6 aout
1907. Mais elle ne fut officielleinent reconnue par le gouver-
nement que plus tard, par decret du president, Porflrio
Diaz, du 21 fevrier 1910.

Ce n'est qu'au mois de decembre 1911, cependant, que
nous avons recu communication de la traduction officielle
des statuts de la Societe et du decret gouvernemental la
reconnaissant.

Ayant constate la conformite de ces statuts avec les bases
fondamentales de l'institution internationale de la Croix-
Rouge, telles qu'elles ont ete posees en 1863 et completees
depuis par les Conferences internationales, nous avons le
plaisir de reconnaitre ofjiciellement et d'accrediter aupres
de tous les Cornites centraux de la Croix-Rouge, la Societe
mexicaine de la Croix-Rouge.

Son Gomite est compose de :
MM. le Dr Ed. LIGEAGA, president; Dr Fern. LOPEZ,

lei vice-president; Lie. J.-D. CASASUS, 2me vice-president;
Angel ALMEDA, tresorier; Dr J.-E. MONJARAZ, secretaire;
Dr Julien VILLAREAL, secretaire general, et de plusieurs autres
membres.

Le siege de la Societe est : Calle de Rosales, 20, Mexico.
Nous ne doutons pas que vous ne reserviez a la nouvelle

venue le meme accueil bienveillant que vous avez fait aux
autres, et que les meilleurs rapports ne s'etablissent entre
cette soeur cadette et ses ainees.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,
Ad. D'ESPINE.


