
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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Costct-rica
Transfert a la Croix-Rouge de 1'activite et des fonds

du Comity national de secours.

COMITE NATIONAL

DE SECOURS San Jos6, 30 avril 1924.

A Monsieur le secretaire d'Etat au departement du Gouvernement.

« Monsieur le secretaire d'Etat,

« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le Comite
national de secours, dans sa session ordinaire d'hier, a vote la
resolution n° II, dont le texte litteral est le suivant :

« Transfert a la Croix-Rouge costaricienne. —: Le Comity
« national de secours, dans le but de donner execution a la deci-
« sion du pouvoir executif, qui approuva le n° V, delibere par
« le Comite national le 21 courant,

« DECIDE :

« Qu'il soit proc^de a la remise a la Croix-Rouge costaricienne
« du materiel, etc., dont fait mention le dit accord n° V, cette
« institution £tant aussi chargee de la surveillance necessaire
« sur les constructions provisoires et autres valeurs qu'elle recoit
« de cette corporation. Decide aussi de remettre a la Croix-Rouge
« costaricienne le solde des fonds recus par le Comite" national
« de secours.

« Le tresorier et l'econome sont charges de 1'execution de
« cet accord, et de proce"der a l'enregistrement n^cessaire, aprds
« un rigoureux inventaire.

« La Croix-Rouge costaricienne, en sa qualite de successeur
« du Comity national de secours, executera l'accord n° XVI
« du 21 courant, concernant l'etablissement d'un memoire des
« activit^s de ce Comite national et des autres accords en cours
« d'execution.

« Cette decision est soumise a l'approbation du pouvoir
« ex^cutif. »

« Je suis chargd de vous communiquer que le Comite national
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de secours serait reconnaissant au secretariat d'Etat de bien
vouloir donner des instructions afin que l'accord approbatif ou
negatif de la resolution soit publie sans aucun retard dans la
Gazette de demain.

« Avec la plus haute consideration, je reste votre tres devoue'.

« Le secretaire du Comite national :

« Eloy TRUQUE
 1. »

Approbation gouvernementale

San Jose, 30 avril 1924.

« Le President constitutionnel de la Republique,

« DECRETE :

« De donner son approbation a la decision II de la session
tenue par le Comite national de secours le 29 courant, et qui est
publie separement2.

« Le secretaire d'Etat charge du departement :

v. Aquiles ACOSTA a. »

&spagtiQ

Nouveaux statuts de la Croix-Rouge espagnole
approuvgs par le roi le 16 avril 1924 *.

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge espagnole a pour but
d'aider le service de sant6 de I'arm6e et de la marine, en temps de

1 Extrait de La Gaceta, Diario official, ier mai 1924. — San
Jos6 de Costa Rica.

a Voy. texte ci-dessus.
3 Extrait de La Gaceta, Diario official, ier mai 1924. — San

Jos6 de Costa Rica.
4 Alors meme que les precedents statuts de la Croix-Rouge espa-

gnole, du 5 fevrier 1923 (Bulletin international, t. LIV, 1923, p. 1011)
contenaient la plupart des dispositions des nouveaux, nous croyons
utile de publier in extenso les derniers statuts, conformement a
l'usage (Red.)
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