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le projet de statuts, destines aux sections de dames et d'hommes,
a 6t6 approuve" par Tassemble'e ge"n6rale, et, sur cette base, la
section de Sechshaus, qui existait anciennement, a pu e"tre
reconstitute.
La mort de M. Edouard Weilmann, membredu Comite", a priv6
la Socie'te' d'un membre influent et actif, plein de zele pour la
cause de la Groix-Rouge.
Les bonnes relations, qui n'ont jamais cessS d'exister entre
l'Association des Dames de la Croix-Rouge pourlaBasse-Autriche
et la Socie'te, ont conduit cette derniere a donner a la pr6sidente
de cette Association, MmB la comtesse Trauttmansdorft, princesse
de Lichtenstein, le titre de membre d'honneur.
Grace a 1'activity du president et au puissant appuide l'archiduc
Charles-Louis, cent quarante-deux membres nouveaux, dont
vingt-six communes, sont entre's dans les differentes sections de la
Les recettes, en 1898, se sont e"lev6es a 37,840 florins, les
defenses a 25,715iflorins.
La fortune sociale s'est done augmented de 12,124 [florins, ce
qui la porte a la somme de 100,000 florins environ.
Chaque ann£e, la S6ci6t6 travaille a perfectionner l'ame'uagement
de quatre h6pitaux de reserve, qui peuvent offrir un asile assure"
et un sejouraussi confortable que possible a plus de mille cinquante
soldats et vingt-cinq officiers.

BRESIL
LA CONVENTION DE GENEVE ET I/INSURRECTION BRESILIENNE

La Revue generate de droit international public vient de publier',
relativement aux hostilites dont leBr6silestactuellement le theatre,
les lignes suivantes, dont la reproduction interessera sans doute nos
lecteurs.
* Premiere annee, n° 2, p. 165.
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« Le president Peixoto parait s'e'tre refuse"- absolument a suivre
les prescriptions de la Convention de Geneve des 22 aoiit 1864 et
20 octobre 1868 \ sur les secours aux blesses, allgguant qu'elle
n'a pas e"t6 signed par le Bresil. C'est au moins ce qu'afflrme le
correspondant da Times2, qui lui ayait propose de s'y conformer.
II ajoute mgme qa'un h6pital installe", par les soins des insurges,
dans l'ile de Euxadas, a servi de cible aux pieces du gouvernement
et a dti e"tre precipitamment evacu§ par les blesses et les malades
qui s'y trouvaient en traitement. Si ces faits sont vrais (et la
multiplicity des temoignages ne laisse pas de doute a cet e"gard),
OR ne saurait blamer assez vivement la conduite du gouvernement
ht&Uien ; elle est inhumaine au premier chef. Le respect du aux
malades et aux blesses ne derive pas, cbmme le president Peixoto
affecte de le penser, de la Convention de Geneve, mais de leur
seule quality de malades et de ^blesses, et, si la non adhesion au
traite dispense de suivre l'ensemble des prescriptions qu'il edicte,
elle ne saurait en aucun cas excuser celui qui fait tirer sur un
edifice qu'il sait pertinemment etre consacre au service des victimes de la lutte. Un pareil precede est du ressort de la sauvagerie,
et, s'il devait se renouveler, le monde civilise" en viendrait a
souhaiter la de"faite de son auteur, comme il souhaite l'extermination de ces troupes de negriers auxquels il a, en Afrique, declare
la guerre par pur respect des droits de l'humanite. »

CONGO
PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE CONGOLAISE

La vacance survenue dans la presidence de la Croix-Rouge
congolaise, le 11 aoilt 1893, par la mort de M. le vicomte Jolly 3, a
1
On sait que la date du 20 qctohre 1868 e?t celle de la signature d'un
projet d'articles additionnels, qui n'a jamais 6te ratine par les puissances
contractantes.
2
Le Times (w. c.) du 19 Janvier 1894, p. 50; le Journal dgs Debats des
16 et 29 Janvier 1894 (soir).
3
Voy. Bulletin o° 96, T XXIV, p 157.

