
Costa-rica
Comit£ de la Croix-Rouge costaridenne.

En sa seance du 19 mars, la Croix-Eouge costaridenne
a nomine son Comite national, qui a ete confirme comme
suit :

Don Ernesto Quiros Aguilar, president; don Fernando
Canas Vargas, vice-president; don Alfredo Sasso E.,
secretaire general; don Gamaliel Noriega, vice-secretaire;
don Julian Castillo Bincon, tr6sorier; don Guillermo
Hoppe, contrdleur ; Dr don Jose Maria Ortiz Ce^pedes,
don Antonio Lehmann, Dr don Alfonso Acosta Guzman,
don Pablo Angulo, Lie. Julio Ortiz, membres.

Stats-Unis

Visite de M. Ernest J. Swift au Comity international.

Voir sous Comite international, p. 620.

Chaptal de Chanteloup
1872-1937

MUe L^onie Chaptal de Chanteloup est morte recem-
ment a Paris, ou elle etait n6e en 1872.

Sans ^numerer tous les titres de MUe Chaptal \ nous
rappellerons ici que, diplomee de la Societe de secours

1 Voir Bulletin international, mai 1935, p. 369.
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aux blesses militaires, ainsi que de l'Assistance publique,
elle a pris, au cours de sa carriere, une part pr£ponde>ante
a l'organisation de la profession d'infirmiere en France.

Le Congres du Conseil international des infirmieres
r£uni a Montreal en 1929 x la nomma pr^sidente de ce
Conseil et, en 1935, la me"daille Florence Nightingale lui
fut d^cernee.

Le Comite international s'associe respectueusement
a tous ceux qui portent le deuil de MUe L^onie Chaptal
de Chanteloup.

Gfra n do -Qrotagn Q
Application de la Convention de Geneve

du 27 juillet 1929.

On sait qyCune des innovations de la Convention de
Genisve, revise'e pour la deuxUme fois le 27 juillet 1929,
a 4te" de condamner les imitations de Vembleme distinctif
et notamment dHnterdire Vusage des couleurs interverties
(croix blanche sur fond rouge) qui sont les armes de la
Suisse (art. 28 b). Mais il faut, en vue de Vapplication
de cette prescription internationale, une disposition de
droit national pour Vinte'grer dans la legislation d^un Etat.

Plusieurs Croix-Bouges ont modifie leurs statuts depuis
1929 et les ont mis en harmonie avec la Convention de 1929.
Mais la Yougoslavie 2, VAllemagne 3, le DanemarJc i, puis
la Grande-Bretagne et VInde, dont nous publions les textes

1 Sur ce congrfes voir l'article de M1Ie Lucie Odier, Bevue interna-
tionale, decembre 1929, pp. 1039-1053.

2 Voir Eecueil de textes, p. 823 (of. Bulletin international, octobre
1934, p. 839, et mars 1935, p. 227).

3 Voir Bulletin international, mai 1935, p. 380.
4 Voir Bulletin international, mai 1936, p. 416.
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