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dents, ainsi que la liste des membres de l'association des maisons-
meres allemandes de la Croix-Rouge.

Un extrait des statuts de la Croix-Rouge allemande fait
connaitre les principales activites de celle-ci.

Une circulaire de la Croix-Rouge allemande adressee aux sec-
tions regionales de la Croix-Rouge cite l'exemple donne par
la section de Kiel, oil les organisations masculines et f eminines
se sont jointes a la section de la Croix-Rouge, y comprislacolonne
sanitaire, pour une activite en commun. Cette collaboration a
donne les meilleurs resultats.

Quelques pages sont consacrees au Comite international, sa
f ondation, ses differentes activites, ainsi qu'a la Ligue des Croix-
Rouges. Les dates les plus importantes de l'histoire de la Croix-
Rouge sont donnees avec quelques lignes d'explication.

Suivent encore quelques renseignements sur les differentes
taches du service sanitaire officiel et de l'assistance en general.

A ce calendrier sont annexees deux petites brochures, l'une
adressee aux organisations feminines et l'autre aux organisa-
tions masculines.

Sammlung wichtiger Bestimmungen fur die Geschaftsjiihnmg
in den Mannervereinen vom Roten Kreuz. E. Eger i. Heft. —
Berlin-Charlottenburg, Croix-Rouge allemande, 1924. In-16,119 p.

Ce petit opuscule donne les decisions les plus importantes
concernant l'administration des societes masculines de la Croix-
Rouge.

Assemble de la Croix-Rouge de Sao Paolo1.

Au siege de la Croix-Rouge bresilienne, a la Rua Libero Badaro,
a S. Paulo, eurent lieu, le 28 decembre dernier, les elections de la

1 Estado de Sao Paolo, 29 decembre 1914.
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direction et des diverses commissions de la section de S. Paolo.
Le marechal Antonio Ferreira do Amaral, president de la

Croix-Rouge au Bresil, vint tout expres de Rio de Janeiro pre-
sider l'assemblee.

En presence d'une nombreusc assemblee, la presidente de la
section de S. Paolo, Dona Antonia de Souza Quciros, ouvrit la
seance et pria le marechal Antonio Ferreira do Amaral de bien
vouloir la presider.

Fonctionnaient comme secretaires : MM. le Dr Estellita Lins
et Nelson Texeira.

Le president de la Croix-Rouge bresilienne dit que, venu expres-
sement pour assister aux elections, il esperait qu'elles auraient
lieu dans la meilleure harmonie et le meilleur ordre, comme il
convenait a une institution aussi noble et aussi importante que
la Croix-Rouge.

Le Dr Ferreira de Castilhoexposa son opinion au sujet dc divers
passages des statuts.

Le prince de Rodenburg proposa la confirmation de la direc-
tion actuelle encore pour 3 ans.

Le Dr Estellita Lins rappela les luttes douloureuses de la guerre
civile et l'activite deployee par la Croix-Rouge dc S. Paolo jusque
dans les lignes de feu.

On proceda ensuite a la nomination des vice-presidentes, d'une
2me secretaire et d'une 2me tresoriere.

Furent nominees vice-presidente : Dona Nair P. de Siqueira,
2me vice-presidente : Dona Zulmira Rodrigues ; 2me secretaire :
Dona Mary Duarte ; 2™e tresoriere : Dona Rosa P. Nunes Vomero.

Fut proclamee presidente : Dona Antonia de. Souza Queiroz ;
ire secretaire : Rosina N. Soares ; ire tresoriere : Dona Anna Viera
de Carvalho.

Les commissions suivantes furent nominees : commission d'en-
seignement pratique et d'hygiene ; commission d'assistanct;
sociale ; commission de propagande ; commission d'enquete ;
commission des fetes ; commission des finances ; commission du
materiel ; commission des reuvres.
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