
Chili
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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Colom bin
ration de ces locaux, s'est plu a marquer le r61e predominant
du comity des dames.

La Croix-Rouge de la jeunesse a pour chef M. Augustin Nieto
Caballero, qui se voue a sa tache avec la plus grande ferveur.

La presidente du comite des dames qui fait aussi partie de la
section colombienne de l'Union de secours aux enfants, se
propose de fonder des salles de nourrissons.

Cos fa-rtea
Confirmation de la reconnaissance de la Croix-Rouge

costaricienne par le gouvernetnent K

PORTEFEUILLE

DE LA SURETE PUBLIQUE

N° 91 San ]os6, 30 avril 1924

« Le President constitutionnel de la Re'publique,
« Conf ormement a la demande du Conseil supreme de la Croix-

Rouge costaricienne,

« De confirmer la reconnaissance de la Croix-Rouge costari-
cienne, comme unique societe" nationale de ce genre et unique
auxiliaire du service de sante de l'armee, — faite par t^legramme
adresse" au consul general de Costa Rica a Geneve, pour etre
portee a la connaissance du Comite international de la Croix-
Rouge.

«Le secretaire d'Etat

au departement de la Surete publique,

« Aquiles ACOSTA. »

1 Voy. Reconnaissance de la Croix-Rouge de Costa Rica,
circulaire, Bulletin international, t. LIII, 1922, p. 331.

2 Extrait de La Gaceta, Diario official, ia mai 1924. — San
Jose de Costa Rica.
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