
Costa -r/ca

Nouveau comite.

L 'assembled generate de la Croix-Eouge costaricienne
a, le 19 mars, nomme le comite suivant: MM. Ernesto
Quiros Aguilar, president; Ernesto Ortiz y Odio, vice-
president ; Warren H. Mory y Vargas, secretaire general;
Julio Diaz-Granados y Boss, tre'sorier; Jorge Tristan y
Fernandez, contrdleur; Ruben Tglesias y Hogan, vice-
secretaire; Mario Lujan y Fernandez, Ramon Rojas y
Gomez, Pedro Hurtado y Peiia, Gamaliel Noriega y
Soto, Enrique Chavez Bolanos, membres.
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Un nouveau service de la Groix-Rouge danoise1.

La Croix-Rouge danoise a institue a Oopenhague un
nouveau service : le pr6t de paquets de pansement.
Pendant longtemps elle a prete des paquets de pansement
aux troupes d'^claireurs et aux organisations de la jeu-
nesse ; maintenant elle developpe ce service en l'etendant
aux foyers d'enfants, aux colonies de vacances et aux
camps d'̂ te" d'ouvriers. On a demand^ a l'administration
de fournir les sommes necessaires a l'acquisition des
boites de materiel. Voici comment le pret est r̂ gM : les
emprunteurs peuvent recevoir une boite moyennant une
petite somme, qui est affectee au renouvellement des
objects usage's ou d^te'riores, et a l'achat de nouveau
materiel.

1 Tidssk-rift for Bansk Rode Kors, n" 3, 1931.
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Les boites destinies a ces prets portent la croix rouge
avec le nom de la section, et ainsi 1'attention du public
est attire'e sur la Croix-Rouge.

M. Georg Cimstensen qui renseigne les lecteurs sur ce
nouveau service, note que l'aecroissement du nombre
des emprunteurs atteste de son utility, et il 4met le vo3u
qu'il soit institue dans les diff^rentes sections de la
Croix-Rouge danoise.

Publication1.

L''Annuaire de la Socie'te' francaise de secours aux
blesses militaires, public pour 1931, contient les donne'es
suivantes : noms des infirmieres de la Societe de secours
aux blesses militaires tu6es par les bombardements, et
noms des infirmieres mortes des suites de maladies con-
tractees en service ; liste des recompenses accordees a des
membres de la Socie'te et inscrites sur les bulletins de la
S. S. B. M. pour services rendus pendant la guerre ; noms
des presidents d'honneur, des presidents de. la Societe
depuis sa fondation, des membres du Conseil central de la
Society, des presidentes du Comite central des dames,
et des membres du Comite central des dames.

L'annuaire enumere ensuite, par regions, les comites
et les oeuvres de la Societe en Prance et aux colonies,
avec toutes les donnees qu'il importe de connaitre a
leur sujet ; il mentionne les oeuvres et societes affiliees a

1 Societe fraii(;aise de seeours aux blesses militaires. Croix-Rouge
francaise. Annuaire 1931. — Paris, 21, rue Francois ler. In-8 (180x
270), 192 p.


