
Co mmission

la Croix-Rouge siamoise, en faveur des sinistres du Japon. Une
somme de 25,797 ticaux, 50 satang a ete transmise a la Croix-
Rouge japonaise, soit environ 2,345 livres sterling.

Croix-Rouge tchecoslovaque. — Des collectes organisees par la
Croix-Rouge tchecoslovaque et la federation des Legionnaires
ont rapporte plus de 500,000 cour. tcheques.

Le Comite francais de secours aux enfants a remis un nouveau
don de 15,000 fr. francais en faveur de la Croix-Rouge japonaise.

JCl

Vers la sante*.

Sommaire du numero de mai : La sante des marins, par le
Dr Harald Engelsen. L'ecole de puericulture de la Faculte de
medecine de Paris, par MUe Greiner. La campagne contre la
lepre, par Sir Percy Bassell Smith. L'infirmiere au Canada,
par M1Ie Jean B. Brown. Les surintendantes d'usine, par le Dr

Rene Sand. La prophylaxie du charbon. La disparition du
rachitisme, par le prof. V. H. Mottram. Revue des livres.

Ch ili
Conseil de direction.

Par lettre en date du 25 mars, la Croix-Rouge chilienne porte
a la connaissance du Comite international que le Comite central
de la Croix-Rouge chilienne a elu le conseil de direction pour
la periode reglementaire, de 1924 a 1926 inclus, comme suit :

M. Antonio Huneeus G., president; M. Manuel Foster
Recabarren, vice-president; Dr Pedro L. Ferrer, secretaire gene-
ral ; Dr Manuel J. Barrenechea, tresorier general; Dr Carlos
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Altamirano, tresorier-adjoint et econome; Dr Luis Abalos, Dr

Luis Aguirre Cerda, Carlos Briones Luco, Obispo Rafael Edwards,
Raul Edwars, Dr Exequiel Gonzales Cortes, general Roberto
A. Gofii, Manuel Hederra, Dr Victor Korner, Contra Almirante
Javier Martin, Marcial Martinez de Ferrari, Mme Carmela Prieto
de Martinez, Jose Maza, Dr Eduardo Moore, Dr Lucas Sierra,
Dr Manuel Torres Boonen, Dr Luis Vargas Salcedo, Augusto
Vicuna Subercaseaux, Eleodoro Yanez, Enrique Zanartu
Prieto, membres.

Les tremblements de terre du 10 novembre 1922
et Faction de secours de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge chilienne vient d'envoyer simultanement
deux fascicules de sa Revue de la Scmte fublique, qui contiennent
des renseignements circonstancies sur le tremblement de terre
du 10 novembre 1922.

La catastrophe affecta principalement les provinces d'Ata-
cama et Coquimbo et les villes de Copiapo et Vallenar. Les
photographies publiees montrent les maisons jetees a bas, les
crevasses qui sillonnent le sol et les rues encombrees de debris,
les cadavres amonceles et les hopitaux improvises au milieu des
ruines.

Des le lendemain du tremblement de terre de 1922, il
se forma a Copiapo une brigade de Croix-Rouge qui rendit
d'importants services, et un hopital fut installe au centre de la
ville. La population d'Antofagasta envoya immediatement un
train sanitaire pour assister les nombreux blesses a Copiapo
et Vallenar et distribuer des medicaments.

Les brigades sanitaires chirurgicales de l'armee et de la marine
qui partirent immediatement apres les premieres nouvelles,
collaborerent efncacement aux secours.

Les Etats-Unis d'Amerique envoyerent tres rapidement les
croiseurs de guerre Cleveland et Denver, avec un chargement
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d'aliments, de ve"tements et de medicaments qui furent en partie
distribues par les marins eux-mSmes et en grande abondance.

La Croix-Rouge de Valparaiso envoya une brigade sanitaire,
munie de tout le materiel necessaire a .sa mission.

Dans la vallee de Huasco Alto, il y avait 50 blesses et malades
qu'il ne fut pas possible de transporter a l'hopital de Vallenar,
non seulement a cause du mauvais etat des chemins, mais aussi
parce qu'il manquait un vehicule approprie et qu'il fallait
traverser deux rivieres. Dans toute la vallee, les aliments, medi-
caments et vetements faisaient defaut1.

Le secretaire de la Croix-Rouge chilienne, Dr Pedro L. Ferrer,
fut charge d'une mission, a la fin de mars 1923, pour organiser
les services de l'association de la Croix-Rouge et les services
sanitaires de bienfaisance qui, selon l'accord passe avec la Com-
mission centrale de secours, presidee par Don Ismael Tocornal,
etaient confies a la Croix-Rouge chilienne.

D'autre part, le ministere de l'lnterieur lui confia la mission
de retablir les services hospitaliers et d'assistance publique,
desorganises par le tremblement de terre. Ses fonctions officiel-
les lui faciliterent grandement le travail qu'il etait charge de
faire pour la Croix-Rouge. En juin 1923, il pre"senta un rapport
sur son activite ou Ton releve les principaux faits suivants :

Caldera. — Au mois de Janvier, la Croix-Rouge qui s'etait
constitute sous la direction du delegue Inocenzo Diaz, rec.ut
du Comite central diverses caisses de medicaments et materiel
a titre de premiers secours, et la municipality de Caldera mit un
local a sa disposition.

Un groupe de dames devouees, a la tete desquelles se trouvait
Mme Luisa de Larenas, facilita grandement l'organisation du
dispensaire. Ce dispensaire recevait journellement plus de 100 ma-
lades, et le service gratuit de pharmacie distribuait plus de 300
ordonnances par jour. Une salle pour les traitements, un service

1 Cf. JRevista de Salud Publica de la Cruz Roja Chilena, nov.
dec. 1922, N° 3.
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d'injections, un service special pour les maladies ve"neriennes,
ainsi que le service des infirmieres visiteuses, rendirent des les
premiers jours de grands services.

Les nouvelles organisations des associations de Croix-Rouge, a
Chanaral, Caldera, Copiapo, Tierra Amarilla, Puquios, Valle-
nar, Freirina, Carrizal, Huasco et Longomilla sont a me'me de
realiser une action bienfaisante durable, grace a la preparation
de leurs services d'assistance publique et de plusieurs dispen-
saires dotes de tout le materiel necessaire et de medicaments. Ce
sont ces services durables qu'entend rendre la Croix-Rouge,
et non pas seulement donner des aumdnes qui sont promp-
tement dissipees et dont on ne conserve la plupart du temps
aucun souvenir.

Les sommes recues par la Croix-Rouge chilienne pour venir en
aide aux victimes du tremblement de terre se montent a
254,571.33 $. La majeure partie de cette somme provient de
coUectes f aites dans le pays et notamment par les comites locaux
des Croix-Rouges.

La Croix-Rouge de Punta Arenas, a elle seule, a remis en deux
versements 50,000 pesos.

Des dons venus de l'exterieur, il faut mentionner :

10,000 $ donnes par la Croix-Rouge americaine,
soit Pesos 81,600.—

2,500 $ donnes par la Croix-Rouge canadienne » 19,281.05
24,352 fr. francais remis par la Ligue des societes

de la Croix-Rouge de la part de societes
nationales non specinees, soit1 » 12,804.—

Don de la Croix-Rouge suedoise » 1,056.—
» la Croix-Rouge bresilienne » 3,500.—
» du Comite international de la Croix-

Rouge, 200 £. soit » 7,200.—

1 Voy. Comission mixte, Appel aux societe nationales en faveur
des victimes du tremblement de terre du Chili, Bulletin internatio-
nal, Janvier 1923, p. 50, mars 1923, p. 247.
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La plus grande partie de ces sommes fut re"partie en deux parts

e"gales, affectees, l'une a l'hdpital de Copiapo, l'autre a celui de
Vallenar, concus l'un et l'autre sur le mSme type.

Des secours«de moindre importance furent remis a la Croix-
Rouge de Valparaiso pour la brigade de secours qu'elle envoya
dans le nord et aux sections de Croix-Rouge de Caldera, Feirina,
Chanaral, Tierra Arharilla, Carrizal, Coquimbo et Serena.

De nombreux articles de journaux relatifs a cette campagne
sont publies, en mime temps que les comptes, et il est a remarquer
que 1'ceuvre de secours s'est doublee d'une campagne tr6s active
en faveur des ceuvres sociales : la Croix-Rouge de la jeunesse,
notamment, fut fondee le 30 avril 1923.

Le me'me numero rend compte de 1'assemblee generale du
« Patronato Nacional de la Infancia», tenue le 15 juillet 1923,
souslapre"sidence de Don Ismael Valdes Valdes. Ce compte rendu
mentionne le don fait par l'Union internationale de secours
aux enfants et le Save the Children Fund d'une somme de 250 £
qui, plus que doublee par les sommes recueillies au Chili, permit
de r&nstaller les Gouttes de lait de Copiapo et de La Serenax.

Co/omS/e
Les nouveaux locaux de la Croix-Rouge colombienne K

Les nouveaux locaux du centre sahitaire de la Croix-Rouge
colombienne comprennent une salle de conferences, une salle
de consultations, une chambre pour l'infirmiere de service,
cuisine, lavoir, etc., et trois pieces oil on se propose d'organiser
un service de maternite.

Le D̂  Adriano Perdomo,, qui pronon^a le discours d'inaugu-

• y Cf. Revista de Salud Publica de la Cruz Roja Chilena, 1923, NoS

4. 5 y 6.
•2 Voy. Boletin de la Cruz Roja nacional. Bogota, octobre-

de'cembr© 1923, pp. 190-194.
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