
J}rosil

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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lettre du 22 avril, la direction de cette Societe fait part au Comite
international de la composition complete du nouveau bureau
de direction. Cette composition est la suivante :

Comte Emile de Szechenyi, president; comtesse douairiere
Rudolphe de Chotek, co-presidente; Mgr Ottocar Prochaszka,
Geza de Josipovich, Mme Paul de Petri, Mlle Charlotte de Lukacs,
vice-presidents ; Ignace de Dananyi, Dr Jules Dollinger, Guil-
laume de Hennyey, vice-presidents honor air es ; Elemer de Simon,
curateur-delegue general; Dr Emerique de Szukovathy, secretaire
general; Michel Juhasz, procureur; Jean d'Argay, Etienne de
Bernat, Charles de Huszar, Paul de Petri, baron Albert de Rad-
vanszky, Philippe Rotenbiller, Ladislave de Sallay, Mme Aladar
de Szegedy-Maszak, Dr Guillaume Tauffer, Charles de Wolff,
membres; Lorande Harmatzy-Simon, delegue du ministre des
Affaires interieures; Edmonde de Hazay, Adrien d'Agoston,
Etienne de Karacsony, delegues du ministre de la Defense natio-
nale; Aladar de Fay, delegue du ministre de la Prevoyance et du
Travail.

Croix-Rouge de la jeunesse.

Comite executif

Elemer de Simon, president; Mm« Paul de Petri, co-presidente ;
Dr Emerique de Szukovathy, vice-president; Gabriel Mirossay,
secretaire.

Cartes postales comtngtnoratives.

La Societe japonaise de la Croix-Rouge a fait editer, en comme-
moration du recent tremblement de terre, une serie de 5 cartes
postales qui illustrent l'activite bienfaisante de la Croix-Rouge
japonaise en faveur des sinistres.
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