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qui, apres la mort de son epoux, victime des stupefiants, resolut
d'entreprendre cette croisade contre la cocaine. Elle a joue
elle-meme le role principal et s'est entouree d'artistes de premier
ordre, telle que la gracieuse Bessie Love. Les films de propagande
offrent generalement l'inconvenient d'etre interpretes par des
acteurs de second ordre. II faut feliciter la Croix-Rouge de Bel-
gique d'avoir patrone un film d'une haute inspiration et ou
figurent les meilleures vedettes de l'ecran.

Costa ̂ r/cci
Publications.

M. Jorge Cardona, Oficial Mayor de la Croix-Rouge costa-
ricienne, a publie dans le journal La Tribuna de San Jose (21
Janvier 1925), une etude tres complete consacree a la Croix
Rouge, a ses origines, a son developpement et a ses activites.
M. Cardona cite egalement au cours de son article l'ceuvre de
1'Union internationale de secours aux enfants a Geneve.

&atjateur

Activity de la Croix-Rouge Equatorienne 1

Le 8 Janvier 1925 s'est reuni a Quito le Comite central de la
Croix-Rouge equatorienne, sous la presidence du Dr Isidro Ayora.

La precedente seance avait eu lieu le 15 aout 1924.
Secours aux victimes du tremblement de terre de Tulcan. — La

commission executive informe que les reparations aux maisons
de Tulcan sont terminees ; que les travaux executes, sous la
direction du technicien M. Erazo, ont donne toute satisfaction,

1 El Comercio, 10 Janvier 1925.
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suivant renseignements recus de l'ingenieur Pedro Pinto Guzman,
qui avait ete envoye a Tulcan pour surveiller les reparations.

Le cout des reparations s'eleve a $ 42,423.65 qui ont deja
ete envoyes a Tulcan, par versements hebdomadaires a M. Ro-
berto Grijalva, tresorier du conseil des delegues. Ces sommes
ont ete integralement utilisees pour reparer les maisons des
personnes les plus pauvres. Le delegue, M. Pinto, convoque
a la seance, dit : «Tulcan ne presente deja plus l'aspect
d'une ville ruinee par le tremblement de terre, grace a I'o3uvre
de la Croix-Rouge ».

II est resolu que, sur les f onds de Tulcan, seront preleves : les
salaires de M. Erazo et de son comptable; pour reparer l'eglise
Matriz $ 1,500 ; pour reparer le college Bolivar $ 800; et
$ 300 pour la reparation des pyramides geodesiques et rembour-
sement des frais de voyage de l'ingenieur M. Pinto, qui tres ai-
mablement ne demande pas d'honoraires.

Le solde des f onds, soit $ 48,000 environ, sera destine a l'appro-
visionnement d'eau potable a Tulcan. M. Pinto, charge egale-
ment d'etudier cette question, donne d'amples details, accom-
pagnes de plans et de devis, concernant les diverses solutions
tions possibles pour fournir a nouveau de l'eau potable a la ville.
II indique celle qui, a son avis, lui parait la plus, economique et
la plus facile a realiser, prenant aussi en consideration les pos-
sibilites economiques.

La solution proposee est approuvee par le conseil de Tulcan
et par une commission de notables, en presence desquels l'in-
genieur Pinto fit son expose.

En resume", il s'agit de proceder a la reparation d'un canal,
de construire un nitre et de conduire l'eau filtree a un reservoir
eleve, au moyen d'une pompe electrique, pour la distribuer de
la a toute la ville.

La depense totale est evaluee a $ 261,968.00; la premiere
partie du travail, soit canal, nitre, pompe et reservoir, coutera
a $ 67,590.

Les fonds dont dispose la Croix-Rouge etant insuffisants, on

— 196 —



Gattateur
demandera a la municipality de Tulcan de parfaire la somme,
et cette question une fois reglee, on mettra le travail en adjudi-
cation.

Comptes de 1924. — Le tresorier Dr Suarez et son comptable
M. Barbera presentent un compte detaille du mouvement eco-
nomique de la Croix-Rouge pendant l'annee 1924. La situation
pour 1925 se presente sous un jour difficile vu que la subvention
officielle a ete reduite a $ 300.00 mensuels, au lieu de $ 666.00,
et parce qu'un grand nombre de societaires actifs refusent de
payer leur cotisation. D'autre part les frais pour l'entretien de
la creche et de l'auto-ambulance ont augmente.

II est decide que la balance sera soumise a 1'etude de la com-
mission fmanciere, composee de MM. Vicente Urrutia, Modesto
Sanchez Carbo et Jose Jimenez; et qu'il sera fait un appel
a la generosite bien connue des habitants de Quito pour relever
la situation economique de la Croix-Rouge.

Assemble g6ne>ale de la Croix-Rouge georgienne.

L'assemblee generale de la Croix-Rouge georgienne a eu lieu a
Tiflis les 15-16-17 fevrier derniers. 112 delegues y ont participe,
parmi lesquels 13 membres du Comite central, 99 delegues des
republiques alliees et autonomes d'Abassie et d'Adjaristan, de
la province autonome du Sud-Ocetie et des autres provinces
de la republique de Georgie.

L'assemblee a entendu le compte rendu annuel de l'activite
du Comite central de la Croix-Rouge georgienne, presente par
son president le Dr en medecine Kikalichvili. Ce compte rendu
a ete approuve a l'unanimite. L'assemblee a procede ensuite
a la nomination des membres du Comite central pour l'annee
courante. Parmi les 25 membres qui ont ete elus, figurent
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