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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.
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Ce decret prohibe en meme temps tous abus du signe et
du nom de la Groix-Roiige.

Les statuts de la Societe, qui nous ont ete presenters par
son secretaire general en personne, M. le Dr J. de Oliveira
Botelho, delegue a cet effet, on ete votes par l'assemblee
constitutive du 5 decembre 1908. Us sont etablis en confor-
mite des bases fondamentales de la Groix-Rouge et nous
avons pu leur donner notre approbation. Nous les publions
d'ailleurs dans le present fascicule du Bulletin.

G'est done avec plaisir que nous saluons l'entree de cette
nouvelle venue dans la grande famille internationale de la
Groix-Rouge, que nous l'accreditons aupres de vous et
que nous la recommandons a votre bienveillant accueil.

Pour satisfaire au principe, proclame par les fondateurs
de l'ceuvre et reconnu excellent a l'experience, de l'unite
de la Groix-Rouge dans chaque pays, des demarches seront
faites aupres du Gouvernement bresilien pour que la Societe
de la Croix-Rouge soit consideree comme Societe nationale
a l'exclusion de toute autre Societe de la Groix-Rouge dans
les Etats-Unis du Bresil, comme cela a ete d'ailleurs le cas
jusqu'ici.

Le Gongres national vient de lui conceder le terrain neces-
saire pour se construire l'immeuble qui lui servira de siege
central, et 1'Assemblee nationale lui a vote une subvention
de 300,000 francs.

Son Gomite, dont l'adresse est pour le moment : Avenida
central 153, a Rio de Janeiro, est compose de trente mem-
bres.

Les membres de sa Direction sont :

MM. General Dr
 THAUMATURGO DE AZEVEDO, president.

Gontre-amiral ALVES CAMARA, ler vice-president.
Senateur Dr

 FELICIANO PENNA, 2me vice-president.
Depute et contre-amiral CARLOS DE GARVALHO,

3me vice-president.
Dr VIVEIROS DE CASTRO, 4me vice-president.
Dr ATAULPHO DE PAIVA, 5me vice-president.
Dr JOAQUIM BOTELHO, secretaire general.
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Dr CARLOS DE NOVAES, ler secretaire.

Colonel Dr
 ALFONSO FAUSTINO, 2me secretaire.

Dr JOSE BOITEUX, 3me secretaire.

Dr J. CARLOS RODRIGUES, ler tresorier.
Major Dr

 MOREIRA GUIMARAES, 2me tresorier, et
de trois autres membres,

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.

Guerre italo-turque.

Secours des neutres

Nous avons annonce sous cette rubrique, dans notre
fascicule de Janvier1, l'appel que le Comite central allemand
avait adresse au public en vue d'une intervention secourable
offerte a la Societe du Croissant-Rouge et acceptee par
cette derniere 2.

Les dons recueillis deja avant Noel permirent au Comite
central de mettre cette decision a execution. Le materiel
etant rassemble et le personnel sanitaire promptement
reuni, une seance d'adieux eut lieu le 8 Janvier 1912, apres
que le 7, deja, 1'ambassadeur turc a Berlin eut convie chez
lui le president et plusieurs membres du Comite central alle-
mand, ainsi que trois medecins qui prenaient la direction
de l'expedition, MM. les Docteurs et Professeurs Gcebel,
Schiitze et le medecin d'etat-major Fritz. Les inflrmiers
du detachement sont au nombre de 12. II s'embarqua le
10 Janvier a Hambourg, a destination de El Bibau a 24

'Voy. p. 11.
2 D'apres Das Rothe Kreuz allemand, n°s 2, 4, 6, de 1912.


