
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. ;

— 290 —



Costa.-rtea.

A Noel, le Comity a distribue" aux pauvres : vetements,
vivres, etc

Le 16 octobre, M. Tinoco Castro a propose que les insti-
tutions de bienfaisance soient unifiers ; cet int6ressant
projet a e"te" mis a l'6tude : il s'agit d'orienter vers des
voies plus scientifiques diverses activity tres utiles a la
population. D6ja, la Ligue anti-tuberculeuse est en rela-
tion avec la Croix-Eouge ; un congres de m^decine s'est
tenu, le 8 avril, au sanatorium Duran ; le Dr don Solon
Nunez, secretaire de la Sant6 publique et president hono-
raire de l'institution, et M. Ortiz, membre du Comite"
central, y ont assists.

En ce qui concerne les relations internationales, don
Quiros Aguilar rappelle que la Socie'te' qu'il preside a
envoys des secours aux sinistr^s du Salvador et du
Honduras. M. Ortiz s'est rendu personnellement au
Salvador et a pris occasion de ce voyage pour visiter les
autres nations de l'Ame'rique centrale. Si le president de
la Croix-Eouge costaricienne veut rester reserve",
il se croit autorise" cependant a rappeler les initiatives
grace auxquelles les Socie^s de la Croix-Eouge ont e"te"
fondees au Nicaragua et au Honduras.

Le congres medical de l'Ame'rique centrale a e"t6 l'occa-
sion pour la Croix-Eouge costaricienne de s'agr^ger,
comme membres honoraires, des savants des diffe"rents
pays voisins.

La Croix-Eouge costaricienne a recu le message de la
Croix-Eouge chilienne que le Bulletin international
reproduit dans le present num^ro K

1 Voir Bulletin international, octobre 1934, p. 851.
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Costa rica,

Cinquantenaire de la Croix-Rouge costaricienne.

A l'occasion du cinquantenaire de la Croix-Eouge
costaricienne, le 4 avril 1935, l'idee avait e"te 4mise de
reunir un congres des Croix-Eouges de l'Amerique cen-
trale et du Panama; la decision de la Ligue des Societes de
la Croix-Eouge de convoquer une Conference panameri-
caine de la Croix-Eouge a Eio-de-Janeiro a fait renoncer
a ce projet.

Diverses ceremonies ont marque la journ^e anniver-
saire du 4 avril. On rappelle a cette occasion que la Croix-
Eouge costaricienne a £te fondee, en 1885, par le president
Soto, a l'occasion de la Ouerra Barrios.

Fonds de l'impe>atrice Shoken.

Lors de la treizieme distribution des revenus de Fonds
de l'Imperatrice Shoken, le Comite international de la
Croix-Eouge a envoye a la Croix-Eouge costaricienne
2,000.— francs suisses pour enfants pretuberculeux1.
Cette somme a produit au change $ 2,760.00.

Le Comite central de la Societe a remis $ 2,000.00 au
comite de Alajuela, et se disposait a consacrer le solde a
l'acquisition de mobilier pour le pavilion d'enfants
tuberculeux du sanatorium Duran2.

1 Bulletin international, avril 1934, p. 338.
2 La Salud, n° 48, 19 mars 1935, p. 3.
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