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indigents de la localite. On y fabriquera aussi des jouets et divers j
objets utiles. 1

ART. I8. — Les sections celebrent leur fete patronale a la i
St. Jean Rilsky, le ier novembre de chaque anne'e. \

ART. 19. — Les cas non preVus par les presents statuts seront ;
resolus par les comites scolaires. '.

ART. 20. — Le conseil d'administration de la Croix-Rouge
bulgare de la Jeunesse aura un sceau special, de forme ronde et
portant au milieu une croix rouge avec la date 1921 et dans
la circonference « Croix-Rouge bulgare de la Jeunesse, Sofia. »
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La Croix-Rouge de Costa-Rica.

M. Martinez, representant de la Croix-Rouge costaricienne
aupres du Comite international a Geneve, nous communique
les renseignements suivants :

La Croix-Rouge de Costa-Rica est nee pendant la tourmente
occasionnee par la guerre. Elle prit son essor alors que le monde
entier etait violemment ebranle par la catastrophe mondiale et
l'humanite plongee dans le malheur et la misere.

Malgre ces obstacles, la Croix-Rouge de Costa Rica se deve-
loppa rapidement et triompha des circonstances adverses grace
aux principes genereux qui sont a sa base. Pendant cette der-
niere annee la Croix-Rouge de Costa Rica s'est continuellement
developpee et a pu ameliorer les travaux commences les deux
annees precedentes.

L'action de la Croix-Rouge de Costa Rica s'est surtout orien-
tee vers les secours aussi bien pour les nationaux que pour
ceux que reclamait la situation mondiale. En premier lieu l'aide
donnee aux sanatoria, aux colonies de vacances, la creation de
mesures hygieniques dans les prisons, et en general tous les se-
cours et les soins a donner aux malheureux en leur delivrant
gratuitement des vetements, des chaussures et des medicaments.
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Pour ameliorer l'hygiene dans la population, la Croix-Rouge
distribua regulierement une certaine quantite de reconstituants
et de vaccins; elle a ouvert aussi de nombreux dispensaires.

Au point de vue de l'action internationale de secours, la Croix-
Rouge, puissamment aidee par les comites de dames crees pour
recevoir les dons, a apporte une grande aide a tous ceux qui
souffraient des consequences de l'apres-guerre. Ces comites de
dames organiserent de nombreux concerts, des kermesses et des
jours de collectes pour venir en aide aux affames de Russie.
Les resultats obtenus ont ete tres encourageants et de toutes
les parties du pays des contributions ont ete recoltees en grand
nombre, et meme les enfants prouverent leur pitie pour l'enfance
malheureuse de Russie en organisant des collectes nombreuses.

Ces comites de dames en temps normaux ont pour but essentiel
de propager les principes de la Croix-Rouge ; ils se sont devoues
d'une facon remarquable au cours du dernier incident avec le
Panama. Ils contribuent a augmenter le nombre des membres
de la societe, organisent des cours d'hygiene et de soins a domi-
cile sous la direction de personnes competentes ; ils entrepren-
nent la vulgarisation des connaissances necessaires a la prophy-
laxie des maladies contagieuses et cherchent a gagner la masse
aux principes elementaires d'hygiene sociale.

La Croix-Rouge se preoccupe aussi de la formation des infir-
mieres et a obtenu deja d'heureux resultats. A l'heure actuelle
elle cr& la Croix-Rouge de la Jeunesse et vient de jeter les pre-
mieres bases de cette organisation dans plusieurs «coles du pays.
Les statuts definiti.fs, qui sont a l'etude depuis un certain temps
deja, vont etre publies prochainement.

La Croix-Rouge de Costa Rica publie un organe mensuel
qui sert de lien entre les differentes organisations de Croix-Rouge.
II iaut esperer que peu a peu l'action de la Croix-Rouge s'eten-
dra toujours davantage et que ses efforts et ses projets se reali-
seront grace a l'aide de membres toujours plus nombreux et
plus actifs.
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