
Costct-rica

Delegation de la Croix-Rouge costaricienne
aupres de la Croix-Rouge guat£malteque.

Par lettre en date du 13 aout, la Croix-Eouge costa-
ricienne a annonce au Comite international de la Croix-
Eouge que la Societe avait designe M. Juan Monturiol
y Alcazar comme delegue aupres de la Croix-Eouge
guatemalteque pour remplacer M. Diaz-Granados.

Comity de la Croix-Rouge costaricienne.

Par lettre en date du 13 aout, la Croix-Eouge costa-
ricienne a informe le Comite international de la Croix-
Eouge de ce qui suit: M. Alfredo Sasso ayant resign^ ses
fonctions de secretaire g^n^ral, M. Francisco Dall' Anese
a 4te nomm£ pour lui succeder et que le licencie Jose
Luis Cardona a 6te designe comme deuxieme membre.

La Croix-Rouge costaricienne en 1937x.

Le president de la Croix-Eouge costaricienne, don
Ernesto Quiros Aguilar, a rendu compte, a l'assemblee
gene"rale tenue le 19 mars 1938, de l'activite" que la
Socie'te a deployee au cours de 1937.

Le dispensaire a proc^de" a 899 traitements, 512 injec-
tions, 2.394 applications de rayons ultra-violets ; on y
a enregistre 855 services d'ambulance.

La brigade des volontaires a port6 au sanatorium
« Carlos Duran » des plaques ou est grave le nom de
l'Impe>atrice Shdken pour que celles-ci soient plac^es

1 La 8alud, 19 mars 1938.
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dans les berceaux des bebes soignes grace au «Fonds
Shoken»1.

Pendant Fanned 1937, la Croix-Eouge costaricienne a
reconnu plusieurs comit^s auxiliaires, et elle a decerne
diverses distinctions.

Timbres de la Croix-Rouge finlandaise.

Grace a l'obligeance de la Croix-Bouge finlandaise,
leBulletin international peut donner ici la reproduction de
timbres-poste qu'elle a edites 2.
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1 Voir Bulletin international, avril 1937, p. 384.
a Finlande Boda kors, septembre 1937. — Cf. Bulletin international

d&sembre 1935, p. 953.

— 847 —


