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Elle comporte, en effet, quatorze services diffe"rents,
parfaitement bien 6quip6s. Elle assure non settlement
les soins gratuits aux indigents de ce quartier surpeuple"
de la ville, elle dote e"galement le Comite" de Bruxelles de
la Croix-Eouge d'un dispensaire-e"cole, ou les ambulan-
cieres formees par la Croix-Rouge peuvent recevoir l'ensei-
gnement pratique indispensable, complement des cours
th^oriques, dont la fre^quentation est importante.

Au cours de l'anne"e 1934, plus de 20,000 consultations
ont et6" enregistre"es dans les anciens locaux de la rue de
Flandre. Ce chiffre temoigne de l'utilite" sociale de l'ceuvre
et fait entrevoir l'importance accrue qu'elle prendra,
maintenant que le corps medical dispose d'un etablisse-
ment tout a fait moderne. Congu avec la rigoureuse sim-
plicity qui s'impose, au point de vue architectural, l'e'ta-
blissement est cependant coquet et offre tout le confort
desirable, tant pour les malades que pour le corps medical
et pour les infirmieres. Partout, une lumiere abondante
et de l'air a profusion, mettant en relief la grande fraicheur
du sobre d^cor des salles et des couloirs.

La Eeine a preside la c6re"monie d'inauguration a
laquelle assistaient les membres du Comite ex^cutif et du
Comit6 de Bruxelles de la Croix-Bouge de Belgique.

Chili
Un message de la Croix-Rouge chilienne.

La Croix-Eouge chilienne a envoye" aux Soci6te"s
soeurs du continent am^ricain le message suivant:

Santiago, 24 decembre 1934.
Monsieur le president,

J'ai l'honneur de oonfirmer a votre Comite central le tel6gramme
suivant qui vous a 6t6 adress6 le 20 de ce mois par l'intermediaire
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Chili
de la United Press, qui a bien voulu se preter gratuitement a oette
transmission.

«Assemble nationale Croix-Eouge chilienne, r6unie en session
«solennelle invite Societes Croix-Eouges americaines a r6unir
« fonds et aoquerir materiel sanitaire qui seront distribuds par parts
« egales aux Croix-Rouges de Bolivie et de Paraguay afin que ces
« dernieres puissent seoourir dans de meilleures conditions les blesses
«tombed en defendant leur patrie respective.

General BKIEBA. »

Notre Comite central desire expliquer les raisons qui pousserent
la Ire Assemblee nationale de la Croix-Eouge chilienne a lancer cet
appel de charite', si conforme a l'ideal de la^Croix-Eouge, d'atte'nuer
la souffrance humaine. Les delegu^s du Comit6 international de la
Croix-Eouge de Geneve, MM. Lucien Cramer et Emmanuel Galland,
apres avoir accompli leur mission au Paraguay et en Bolivie, en visi-
tant les camps de prisonniers, arriverent a Santiago au moment
de Fouverture de la Ire Assemblee nationale de la Croix-Rouge.
Au cours de la I r e session pleniere, les dits del6gu6s exposerent la
situation des Croix-Eouges de Bolivie et du Paraguay et signalerent
ce que represente pour ces Societ6s l'organisation des secours aux
blesses et malades militaires ; la situation est grave, surtout pour le
Paraguay, qui ne dispose que de 100 medecins et doit porter secours
a un tres grand nombre de prisonniers, plus de 25,000 soldats boliviens
(il y a en Bolivie 2,500 prisonniers paraguayens), lesquels arrivent
ext6nu6s et malades de regions insalubres ; la situation 6tait est
angoissante en raison de la multiplicity des besoins, du manque de
materiel et d'instruments et du personnel restreint dont dispose
l'institution paraguayenne.

De tels faits pousserent l'AssembWe a venir en aide a ces deux
Soci^tes de Croix-Eouge et a faire appel a la solidarity et a l'esprit
de cooperation des pays sud-americains par I'interm6diaire de leur
Soci6te de la Croix-Eouge. C'est certainement le voeu de toutes les
nations sud-americaines que de voir cette deplorable guerre faire le
moins de victimes possible.

Notre institution a demand^ au Gouvernement supreme la permis-
sion d'organiser le 8 Janvier une collecte dans tout le Chili en vue
d'obtenir des fonds qui permettraient d'envoyer au plus vite aux
Croix-Eouges de Bolivie et du Paraguay le materiel dont elles ont
besoin et si possible un personnel technique.
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La Croix-Bouge chilienne profite de cette occasion pour envoyer

a toutes les Societes de Croix-Eouges sud-americaines, ses salutations
cordiales pour Noel et le Nouvel An et souhaite que se developpent
l'activite et la cooperation de ces Societes.

Le Comite central espere que cet appel a la charite et a la solidarite,
envoye par la voie aerienne qu'a ouverte au monde le genie du Bresilien
Santos Dumont au moment ou partout on celebre la naissance de
Celui qui a dit « Aimez-vous les uns les autres », sera le premier chainon
de V Union de toutes les Societes de Oroix-Bouges sud-americaines. En
lancant cette idee, la Croix-Eouge chilienne souhaite que toutes les
Societes lui fassent le meilleur accueil et s'unissent pour poursuivre
leur lutte pour la sante et realiser une ceuvre plus grande encore de
solidarite, l'union et la paix sociale entre tous les hommes de bonne
volonte.

Eecevez, Monsieur le president, l'assurance de ma haute conside-
ration.

Luis BRIEBA A.,
president du Comite central de la Croix-Bouge

chilienne.
Agustin BENEDICTO P.,
secretaire de VAssemble"e.

*

Par lettre en date du 28 fevrier 1935, la Croix-Eouge
cMlienne a informe le Comit6 international, en lui
envoyant le texte du message ci-dessus, des premiers
resultats obtenus par cet appel. La Croix-Eouge du
Venezuela a envoye 100 dollars. Les Croix-Eouges du
Br6sil et de l'Uruguay vont organiser dans leur pays
respectif une collecte nationale. La Croix-Eouge de
Guatemala a r^pondu n^gativement. La Croix-Eouge
chilienne, pour sa part, attend la fin de la saison d'ete
pour faire une collecte au sujet de laquelle le Gouverne-
ment chilien a d£ja ete pri6 de donner son autorisation.

Le Toeu exprim£ par M. Lucien Cramer dans son
rapport * se trouve done d'ores et deja realised

1 Voy. Bevue inter nationale, mars 1935, p. 169 et 178.
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Costa
La Croix-Rouge costaricienne en 1934 \

Le president de la Croix-Eouge costaricienne, Don
Ernesto Guiros Aguilar a, le 19 mars dernier, pre"sente"
a l'assemblee gene"rale de la Society un rapport, dont nous
extrayons les indications qui suivent.

Le Comite central a tenu, au cours de l'annee, quinze
seances ordinaires. Les comit^s auxiliaires ont exerce
leurs fonctions d'une maniere reguliere ; leur action aug-
mente, elle suscite un interet croissant dans la population,
et l'on ne tardera pas a pouvoir dire que toutes les localites
de la Eepublique ont un comite" de Croix-Eouge ; le presi-
dent tient a rendre un hommage special aux comites de
Moravia, Tibas, Santo Domingo et Heredia.

La Society sait qu'elle peut compter avec la bonne
volonte" du Goiivernement pour toute ceuvre de progres
social.

Le dispensaire a fait 3,104 applications de rayons ultra-
violets a 394 personnes, 1,288 injections a 251 personnes,
2,849 traitements a 628 patients, et son service d'ambu-
lance a fonctionne dans 743 cas ; pour les mois de Janvier
et de fevrier 1935, le rapport mentionne 244 et 116 appli-
cations de rayons a 32 et 36 personnes, 49 et 70 injections
a 16 et 14 personnes, 108 et 124 traitements a 25 et 14
patients ; pendant les deux premiers mois de cette annee
ont e"t6 enregistr^s 34 et 60 transports en ambulance.

Les infirmieres, membres de la brigade volontaire et
du service d'ambulance se sont rendus tres utiles pendant
les fStes celebrees dans la eapitale, et au cours de manifes-
tations sportives.

1 La Salud, organo oficial de la Cruz Roja costarricense, Informe
de las actividades del ano 1934 presentado a la Asamblea general del
19 de Marzo de 1935 por el Presidente del Comit6 naoional, don
Ernesto Quiros Aguilar. — San Jos6, n° 47, 19 mars 1935. In-8
(172x260), 16 p. ;
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