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Monsieur Branders, Secretaire adjoint de la Croix-Rouge de
Belgique, section-d'Anvers.

RED STEAR LINE

Service me'dical Anvers 6 mai 1924.
Mdnsieur, .

Cbmme suite a votre lettre du 2 mai, j'ai l'honneur de vous
faire savoir que le reglement beige sur le transport des emigrants
(Moniteur du 16 mars 1924) regie la quantite d'aliments qui doi-
vent e'tre mis a bord.

Les compagnies partant d'Anvers, Red Star Line et Canadian
Pacific, embarquent toujours une grande quantite" de kit frais.

Les m^decins de bord, dans ces deux compagnies peuvent
prescrire, pour les Emigrants et naturellement pour les enfants,
tous les aliments qui se trouvent a bord, quelle que soit la des-
tination pour laquelle ils ont ete mis a bord.

Daris la plupart des navires, une chambre speciale est mise a
la disposition des enfants. Cette chambre est placee sous la sur-
veillance d'une f emme de chambre. Ce sont les infirmieres habi-
tuelles (sterwardess) qui sont chargees des soins a donner aux
enfants.

Les compagnies de navigation font generalement beaucoup
plus pour les passagers a quelque classe qu'ils appartiennent,
que ce qu'exigent les reglements.

Veuillez agreer....,
Dr G. VANDAELE,

Medecin en chef.

16e assemble gdn^rale de la Croix-Rouge br^silienne
9 Janvier 1924.

La Croix-Rouge bresilienne a tenu sa i6me assemblee generale
le 9 Janvier 1924, sous la presidence du general Ferreiro do
Amaral. 350 membres ^taient represent^s. Le rapport du pre-
sident mentionne la construction du nouvel edifice de la Croix-
Rouge bresilienne. La Societe" eut beaucoup de difficultes

1 Revista da Cruz Vermelha brasileira, anno VIII, n° 2, feVrier
1924.
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a re"unir les ressources necessaires a ce but. En attendant que
le batiment soit terming", la direction a fait amenager une des
ailes pour y installer ses differents services.

La situation financiere de la Croix-Rouge bresilienne a ete
relativement prospere. Elle continue a augmenter son patri-
moine et a le maintenir intact, exempt de toute charge.

La loterie qui avait ete organisee k l'occasion des fetes du
centenaire n'ayant pas donne des resultats satisfaisants, la
Croix-Rouge bresilienne demanda, en 1923, l'autorisation au
ministere de faire trois tirages de la loterie jusqu'a la fin de
l'annee. Ces trois tirages etaient repartis comme suit: deux cents
contos de reis (200: 000 $), le 10 octobre et le 14 novembre,
et mille contos de reis (1,000: 000 $) le 27 decembre 1923.

Le benefice de la Croix-Rouge bresilienne fut de 140 contos,
qui, avec les 200 realises en 1922, donne un total liquide de 340
contos pour la caisse. La part des impots frappant les debits
de boissons alcooliques, concedee k la Croix-Rouge bresilienne
et expressement destinee k la construction du nouvel edifice
atteignit 381: 000 $ au mois d'avril; malheureusement il n'aete
recu jusqu'ci present que 100 contos, ce qui entrave se'rieuse-
ment les travaux du nouvel edifice. Ann de ne pas interrompre
ces travaux, la Croix-Rouge bresilienne a pris une hypotheque
sur le terrain.

L'assemblee generate du 7 decembre 1922 avait autorise
la direction a revoir les statuts de la Croix-Rouge bresilienne.
Cjuelques legeres modifications furent apportees sur les points
obscurs ou ambigus des statuts, et d'autres modifications plus
importantes furent proposees, entre autres : periode biennale
pour la direction; presidence honoraire du president de la
Republique ; dispense provisoire du 10 % aux comites provin-
ciaux pour leur faciliter leur installation.

Le developpement de la Croix-Rouge de Sao Paolo est digne
de tous les eloges. Le concours qu'elle a apporte, lors de la
conference de Buenos-Ayres a grandement facility la tache de
la Croix-Rouge bresilienne.
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A Santos, la Croix-Rouge rend aussi d'immenses services,
specialement dans le domaine de la prophylaxie des maladies
veneriennes.

Les Etats de Rio, Petropolis et Parana ne sont pas incorpores
a la Croix-Rouge bresilienne.

En raison du mouvement revolutionnaire qui bouleversa
1'Etat du Rio Grande du Sud, pendant 8 mois, diverses orga-
nisations surgirent pour secourir ceux qui souffrent dans le
mSme esprit de neutrality absolue qui est celui de l'institution.

Aux demandes de reconnaissance de la part de ces organi-
sations, il a ete r^pondu en donnant les instructions necessaires,
mais seules la Croix-Rouge de Porto Alegre et celle de Livra-
niento purent e"tre reconnues.

La publication mensuelle de la Croix-Rouge bresilienne, dont
le titre e"tait jusqu'a present Varietas, a ete change en Bulletin
ou Revue de la Croix-Rouge bresilienne.

Costa^ricct
Comite central.

L'assemblee generate des societaires de la Croix-Rouge cos-
taricienne, dans sa seance du n avril 1924, a procede aux elec-
tions complementaires suivantes pour son Comite : don Alfredo
Sasso Robles, vice-president; don Gamaliel Noriega Soto, sous-
secretaire ; Dr don Francisco Cordero Quiros, procureur; Dr don
Alejandro Vargas Araya, licencie Jose Lujan Mata, membres.

(jongriQ

Comite central.

Le Bulletin de mars a donne les noms des president et vice-
presidents du Comite central de la Croix-Rouge hongroise. Par
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