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RUSSIE
Messager de la Croix-Bouge russe (en russe) (mensuel). — St-Peters-

bourg, in-8.

SUEDE

Tidskrift i Militar Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-
Poreningen (trimestriel). — Stockholm, in-12.

SUISSE

[ Das Rote Kreuz. Schweizerische Monatsschrift, herausgegeben vom
Zentralverein vom Roten Kreuz (bimensuel). — Berne, in-8.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publiee
• par le Comite central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, in-8.

Blatter fur Krankenpflege. Beilage zur Zeitscnrift Das Rote Kreuz
(mensuel). — Berne, in-12.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. —
Berne, in-8.

. Le Droit d'auteur. Organe mensuel du Bureau international de
' l'Union litteraire et artistique. — Berne, in-4.

La Propriete industrielle. Organe mensuel du Bureau international
. de la Propriete industrielle. — Berne, in-4.
l 30 Jahresbericht des Militar Sanitats-Vereins Basel, 1911. — Bale,
[ 1912, in-12, 24 p.
f Orthographe des noms des communes politiques. — Berne, 1912,
I in-8, 112 p.

I WURTEMBERG

Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Protection des ambulances en temps de guerre

(Gent quarantieme circulaire aux Comites centraux).

Geneve, 23 fevrier 1912.

M E S S I E U R S ,

Par lettre en date de ce jour, le Consul general de Sa
Majeste le Roi d'ltalie, a Geneve, nous informe que le
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Gouvernement italien desire que le Comite international
communique ce qui suit aux diverses missions de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge qui se sont rendues ou se
rendront au camp turco-arabe.

« Le Gouvernement du Roi, se conformant a sa ferme
« intention d'observer scrupuleusement les accords inter-
« nationaux en vigueur, a mis tous ses soins a tacher d'eviter
« tout incident nuisible a ces missions hospitalieres, mais
«soit a cause des conditions topographiques du theatre
« des hostilites, soit par le fait des moyens de guerre actuel-
« lement en usage, il est absolument necessaire que les
« signes distinctifs de neutrality de ces associations soient
« tres visibles sur les tentes, sur les detachements, les con-
« vois, etc., de telle sorte qu'ils puissent etre facilement
« reconnus meme de loin et d'en haut (aeroplanes).

« II faudrait aussi que, pendant le combat, le personnel
« hospitalier se tint a bonne distance des forces engagees
« dans l'action et que, dans les campements, une place
« separee et bien apparente fut assignee aux hopitaux, aux
« infirmiers, etc.

« Si ces precautions n'etaient pas constamment observees,
« le Gouvernement du Roi se trouverait dans la necessite
« de decliner toute responsabilite ; en effet il ne pourrait
« pas renoncer a la faculte de se servir de tous les moyens
« d'offensive qui sont autorises par le droit international,
« pas plus qu'on ne saurait admettre, d'autre part, que la
« presence de ces missions put servir a garantir l'ennemi
« contre son action ».

En portant cette communication du gouvernement italien
a votre connaissance, nous sommes convaincus que vous
prendrez toutes les precautions desirables pour que les
missions, que vous pourriez expediter sur le theatre des
hostilites, aient soin de mettre tres en evidence l'embleme
de la Groix-Rouge sous la protection de laquelle elles sont
placees, et pour qu'elles restent en arriere de la ligne de
feu sur les champs de bataille.

Vous voudrez bien egalement, dans l'interet de la stricte
application des principes de la Convention de Geneve, rappe-
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ler ces instructions aux ambulances et aux infirmiers volon-
taires qui sont deja en activite de service en Tripolitaine,

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

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

Reconnaissance de la Societe bresilienne
de la Croix-Rouge.

(Gent quarante-et-unieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 16 mars 1912.
MESSIEURS,

Le Bresil a, le 30 avril 1906, apres que de nombreuses
solicitations eussent echoue devant une resistance prolon-
gee ', adhere a la Convention de Geneve du 22 aotit 1864,
et le 25 fevrier 1907 a la Convention de La Haye du 29
juillet 1899 pour l'adaptation a la guerre maritime des prin-
cipes de la Convention de Geneve 2.

Une Societe de la Croix-Rouge s'y est constitute en 1908,
avec siege social dans la capitale, Rio de Janeiro. Par decret
du 31 decembre 1910, ratifies par le Congres national, elle
a recu la reconnaissance officielle du Gouvernement de la
Republique des Etats-Unis du Bresil, a obtenu la person-
nalite juridique et ete expressement autorisee a seconder
en temps de guerre, le service sanitaire officiel de l'armee,
ainsi qu'a distribuer aux malades et blesses les dons ras-
sembles pour eux.

1 Voy. Bulletin T. XVIII, p. 124. T. XXV, p. 78.
2 Le 18 juin 1907, il ratifiait aussi la Convention revisee du 6 juillet

1906.


