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Modifications des Statuts.

L'assemblee generale tenue le 14 Janvier a San Jose, a intro-
duit les modifications suivantes aux statuts du 15 avril 1921 1.

ART. 3. — Le siege de l'institution sera la ville de San Jose
et la direction en sera confiee a une Direction centrale qui fonc-
tionnera sous le nom de « Comite national de la Croix-Rouge
costaricienne».

ART. 18. — Le Comite national de la Croix-Rouge costari-
cienne sera compose d'un president effectif, un vice-president,
un tresorier, un procureur, un secretaire, un sous-secretaire
et cinq membres.

ART. 19. — Le Comite national sera elu pour deux ans et
se renouvellera annuellement par moitie. Les elections se feront
en assemblee generale dans la seconde quinzaine de mars, par
le vote des membres presents. Les membres sortants seront
reeligibles. Les charges de president, secretaire, tresorier et des
membres n08 1, 3 et 5 seront repourvus au bout de la premiere
annee, et les charges de vice-president, de sous-secretaire, de
procureur et des membres nos 2 et 4 a la fin de l'annee suivante.

Le Comite national nommera egalement un comite auxiliaire
de dames qui collaborera avec lui lorsque ce sera necessaire.

ART. 28. — Le Comite national de la Croix-Rouge costari-
cienne autorisera la fondation d'autant de comites auxiliaires
qu'il croira utile dans les diverses parties de la Republique.
Ces comites seront composes d'un president, un vice-president,
un secretaire, un tresorier, un procureur et 4 membres.

ART. 37. — La cotisation mensuelle minimum sera de $ 0.50
et devra €tre payee d'avance par trimestre, semestre ou annee.
Le societaire qui n'aura pas paye sa cotisation pendant une annee
sera considere comme demissionnaire de la Croix-Rouge costa-
ricienne. Sont exemptes de payer la cotisation de societaire,

1 Voy. Bulletin international, t. LIII, 1922, pp. 331, 434.
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les societaires « bienfaiteurs et honoraires » et les membres de
la Brigade sanitaire urbaine, pendant le temps de leur service
actif.

Le President constitutionnel de la Republique a approuve
les modifications ci-dessus.

Approuve : Le Secretaire d'Etat :
ACOSTA, M. OBREGON L.

Notaire. Charge du deftartemenl
de la Bienfaisance.

Composition du Comity national.

Robert Brenes y Gudind, president; Dr Solon Nunez y Frutos.
vice-president; Ernesto Ouiros y Aquilar, secretaire; Gamabiel
Noriega y Soto, sous-secretaire; Diego Provedano y Amores,
tresorier; Dr Marano Figueres, y Forgesos, procureur; Julio
Diaz y Granados, Alfredo Sasso y Gobies, Roberto E. Smyth
y Pumarejo, Dr Roberto Quesada y Jumenez, Sergio Caballero
y Romero, membres.

Composition du Comity auxiliaire
des dames de la Croix-Rouge.

Par lettre en date du 17 fevrier, la Croix-Rouge costaricienne
nous communique la composition de son Comite auxiliaire des
dames.

Maria de Ruiz, Oliva de Nunez, Lia de Quiros, Maria Rosa
de Diaz, G., Joaquina de Castro, Florinda de Wilson, Adriana
de Velasquez.
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