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<ju'avec le concours de toute la collectivity nationale.
Puisque la Nation tout entire be"n6ficie des avantages
materiels que la colonisation vaut a la Belgique, elle assume
par le fait m&ne des devoirs envers ses sujets coloniaux.
L'accomplissemcnt exact et ge'ne'reux de ces devoirs
est pour elle une question d'honneur ».

Composition du Comite central*.

Lors de l'assembl&s gen&ale du 14 d^cembre 1925, le
Conseil de direction a nomme pour la periode 1926-1928
les personnes suivantes :

Comte Paulo fr Frontin, 3 m e vice-president, en rempla-
cement du Dr Alfredo Ellis ; I)r Carlos Sampaio, 5me vice-
president, en remplaeement du Dr Alberto de Faria;
Dr Eenato Machado, <3me secretaire, en remplaeement
du Dr Carlos Guimaraes ; Dr Carlos E. Guimaraes,
trisorier-adjoint, en remplaeement du Dr Alfredo C.
Meraeyer ; Dr Alfredo C. Niemeyer, gerant, en rempla-
eement du Dr A.-A. Azevedo Sodre.

Comit6 central des Dames.

Isabel Chermont, presidente ; comtesse de Souza Dantas,
2re vice-presidente ; Branca Caldeira de Barros, 2me vice-
presidente; Maria E.-C. de Mendonga, lTe secretaire;
Antonieta A. Faustino, 2me secretaire ; Idalia A. Porto-
Alegre, lie tresoriere; Julia-G. Magalhaes, 2me tr4so-
riere ; Alice Sarthou, secretaire de la section de la Croix-
Bouge de la jeunesse.

1 Voy. Bevista da Cms Vermelha Brasileira, novembre et d^cembre
1925, p. 7.
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J}rosil
Activity de la Croix-Rouge.

Mouvement de l'Institut Me"dico-chirurgical de la
Oroix-Eouge bre"silienne pendant l'ann^e 1925 *.

Consultations . . . . 39.382
Ordonnances 2.024
Soins 39.382
Operations 1.941
Applications electriques. 1.916
Applications d'appareils. 1.501
Massages 5.711
Injections hy podermiques 3.574
Vaccinations . . . . . 116
Badiographies . . . . 585
Eadioscopies 133

autres applications
(bains soleil) . . . . 737

Malades interne's. 1.239
sortis de l'hdpital. . | 524

i >> . . ! 674
Mouvement du cabinet de radiologie de la Croix-Eouge

bre"silienne pendant 1925 :
Eadiographies 569
Eadioscopies . . . . . . 74

ColombiQ
Secours de la Groix-Rouge aux sinistres

de l'incendie de Guamo 2.
La Tr&orerie de la Croix-Eouge nationale Colombienne

a fait parvenir au Comity de secours de Guamo, en date
du 2 novembre 1925, la somme de cinq cents pesos,
destin^e aux sinistres pauvres, victimes de l'incendie
qui ravagea cette ville prospere le 26 aoiit dernier.

: 1 Ibid., pp. 8 et 9.
2 Voy. Boletin de la Cruz Boja national, Bogota, N° 36, ddcembie

1925, p. 177.
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