
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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Signalons en particulier la visite de S. M. l'imperatrice a
l'un des dispensaires temporaires de la Croix-Rouge japonaise,
la maternite temporaire, les dispensaires d'enfants installes par
la Croix-Rouge japonaise a Tokio et une photographie du quar-
tier general de la Croix-Rouge japonaise detruit par la recente
catastrophe.

Pen
Reconnaissance de la Soci£t£ persane

du Lion et Soleil-Rouges par le gouvernement.

« Le Conseil des ministres, dans sa seance du 19 Ghowss
1302 (11.x11.23), apres avoir pris connaissance du contenu
de la lettre (n° 77) de la societe du Lion et Soleil-Rouges de
Perse, de meme que de la proposition du Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve decrete :

« Qu'il soit insere dans les statuts de la societe de Lion
« et Soleil-Rouges, qu'elle est reconnue officiellement comme
« auxiliaire du service de sante de I'armee en temps de guerre » ;

« et decide : de re'pondre dans ce sens au Comite' international
a Geneve.

« Ce decret est conserve dans le cabinet de la presidence du
Conseil.

« President du Conseil :

« Copie conforme a l'original : REZA.

« KHOCHNEVISSI.

« Berne, le 15 mai 1924,
« Traduction conforme au texte persan :

« ie r Secretaire de
la Leg. imp. de Perse :

« SLEKIME. »
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