
Pays-J)as

Le Bulletin international des Societes de la Croix-Bouge
est heureux de saluer l'apparition de ce nouveau perio-
dique de Croix-Rouge et il lui souhaite le plein sucees
qu'il me>ite.

Perou
Adhesion a la Convention de Geneve de 1929.

Par lettre en date du 13 mars 1933, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international que 8. Exc. le ministre des Affaires etran-
geres de la Be"publique du P^rou a notifie au Oonseil
federal suisse l'adh^sion de son gouvernement a la
Convention pour I'am^lioration du sort des blesses et
des malades dans les armees en campagne conclue, a
Geneve, le 27 juillet 1929.

Cette adhesion, qui a ete notifi^e par le Departement
politique aux autres Btats signataires en date du
10 mars 1933, produira ses effets, conformement a
Particle 36 de ladite Convention, le 10 septembre 1933.

Pen
S. A. Mirza Hassan Khan Mostowfi

1874-1932

En annongant la mort du president de la Sociele' du
Lion et Soleil-Bouge de Perse, le Bulletin internationalx

a indique" brievement quelle a ete la carriere de 8. A. Mirza
Hassan Khan Mostowfi. A noire demande, la 8ocie'te' en

1 Voyez Bulletin international, Janvier 1933, p. 111.
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Verso,

deuil nous a envoye une notice ne'crologique que nous
publions ci-dessous1 :

«Issu d'une grande et noble famille et fils d'un ancien
grand Vizir, notre tres regrette president est n6 en 1874
(5 Ramazan 1271). Des qu'il est sorti de l'enfance, il est
parti pour l'Europe afin de s'assimiler la culture euro-
p^enne. Apres un long sejour a Paris, il est rentre en
Perse avec un bagage bien garni de connaissances. A la
proclamation de la Constitution persane, il s'est inscrit
au parti d^mocrate et, durant toute sa vie, il ne s'est
pas departi une seule fois du programme du dit parti.
Tour a tour depute au Medjless, ministre et plusieurs
fois president du Conseil, il a toujours fait preuve d'une
honnetete scrupuleuse, d'un patriotisme a toute epreuve
et d'une ardente philanthropic. Le defunt e"tait tres popu-
laire, et on peut dire qu'a sa mort il a emporte le regret
unanime de toute la nation. »

Portugal
Comite central de la Groix-Rouge portugaise2.

Le Comite central de la Croix-Eouge portugaise,
designe pour les trois annees 1933, 1934 et 1935, a et6
forme comme suit :

M. Henrique Jose Monteiro de Mendonca, membre du
Conseil de l'Ordre de la Benemerencia, president; M. le
vice-amiral Guilherme Ivens Ferraz, et M. le general,

1 Lettre de la Soci6t6 du Lion et Soleil- Rouge de Perse, en date
du 3 fevrier 1933.

2 Lettre de la Croix-Rouge portugaise en date du 17 feVrier 1933.
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