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irapuissante contre l'autoritarisme d'une administration
militaire allemande qui ne supportait pas de limitation a
son omnipotence.

Nous apprenons, par un communique de 1'agence WollT,
auquel il seinble qu'on puisse ajouter quelque creance, que
notre protestation n'aurait pas ete entierement sterile et
sans efl'et. D'apres lui, la fortune du Comite central, qui
avait ete mise sous sequestre, n'a servi qu'a 1'accomplisse-
ment des buts statutaires, notamment aux soins des blesses
et des malades, le gouverneur general, M. von Bissing, ayant
du creer un nouveau fonds pour les couvres d'assistance
sociale, auxquelles il pretend ait contraindre la Croix-Rouge
a participer.

Par lettre du 4 avril 1916, le « delegue du Gouvernement
general pour la Groix-Rouge beige », comte von Mengersen,
nous communique en outre les comptes presentes a 1'assem-
blee generale de la Groix-Rougo beige, tenue a Bruxelles,
Jo 26 mars 1916, et proteste, on raison de ces comptes, contre
1'accusation formulee de certains cotes a la charge de 1'ad-
ministration allemande, d'avoir detourne les fonds de la
Croix-Rouge de leur destination statutaire. Le releve des
comptes qui nous est envoye indique, en effet, que les seules
depenses faites Font ete ou parce que le Gomite directeur
les avait deja engagees, ou dans 1'interot des invalides.

BRESIL

Composition du Comite central de la Croix-Rouge
bresilienne pour 1916.

1^'assemblee generale de la Groix-Rouge bresilienne, tenue
a Rio de Janeiro, le 30 decembre 1915, a designe, pour faire
partie de son conseil directeur :

General Gr. THAUMATURGO de AZEVEDO, president ;
Senateur l)r Alfred ELLIS, vice-president ;



— 231 —

Senateur EPITACIO PEOSSA, id. ;
l)r Jose Carlos RODRIGUES, id. ;
General medecin Dr Ant. F'ERREIRA do AMARAL , id. ;
l> Gonde de AFFONSO GELSO, id. ;
Dr Jose Arthur BOITEUX, secretaire-general;
Capitaine-medecin i> G. FLORENTINO dos SANTOS.

secretaire ;
I )r Faciano Accioli MONTEIRO, id. ;
Amilcar MARCHESINI, id. ;
()rlando RANGEL, tresorier ;
])r Ant. de PADUA ASSIS REZENDE, id.;

Dr Carlos de OLIVEIRA SAMPAIO, procureur ;
Amiral Jose Carlos de GARVALHO, id. ;
Dr Juiz Alvaro BITTENCOURT BERFORD, id.
Mme

 WENGESLAU BRAZ, presidente de la section de dames ;
avec deux vice-presidentes, deux secretaires et deux treso-
ricros a cote d'elle.

ESPAGNE

Presidence du Comite central.

L'infant Ferdinand-Marie de Baviere a donne recemment
sa demission de commissaire royal et de president du Comite
central de la Groix-Rouge espagnole, charge dont il avait
accepte, en mars 1914, d'etre revetu l.

A sa place, et par interim, M. Eladio Mille remplit les
fonctions de president, le premier vice-president, due de
Luna, ayant egalement donne sa demission.

! Voy. T. XLV, p. 121.


