
Co zn ito Jzxt or national

Les f onds peuvent etre adresses au Comite international de la.
Croix-Rouge, i, promenade du Pin, a Geneve, ou directement au
Croissant-Rouge turc, Mahmoudie" Djadessi, a Constantinople.

Nous vous remercions d'avance de l'accueil que vous voudrez
bien faire a notre appel et nous vous presentons, Messieurs, l'as-
surance de nos sentiments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

Gustave ADOR,

Paul DES GOUTTES, President.
Vice-president.

Remerciements au Comite international
de la Croix-Rouge.

Au cours de l'assemblee annuelle des membres de l'association
Save the Children Fund, tenue a Londres le 3 octobre 1924, la
resolution suivante a ete votee : Les membres de l'association
Save the Children Fund assembles pour leur reunion annuelle,
decident d'envoyer leurs salutations respectueuses au Comite
international de la Croix-Rouge et saisissent cette occasion de
le remercier de l'aide si precieuse et de l'encouragement qu'il
leur a apportes durant cette annee.

J}rosil

Action de la Croix-Rouge br£silienne.

« Pendant toute la duree de la sedition militaire qui eu lien
a Sao-Paulo pendant le mois de juillet, la Croix-Rouge bre"si-
lienne, par l'entremise de sa succursale dans cet Etat, a travaille*
intensement pour assurer en pleine ligne de feu les differents.
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J}rdsil

services tels que : secours aux blesses, ensevelissement des morts,
et transport des families dans des abris hors de la zone d'occu-
pation.

« Le president du Comite central de la Croix-Rouge a Rio de
Janeiro, le Dr Ferreira do Amaral, a fait ressortir dans un elo-
ge bien senti, les services meritoires rendus par cette succursale.

« Croix-Rouge de la jeunesse. — L'installation de la Croix-
Rouge de la ieunesse obtient le plus vif succes au Bresil.

Mlle Maria Herminia Lisboa, chargee de toutes les demarches
dans ce sens, a obtenu l'adhesion des meilleurs elements de la
societe, y compris le clerge.

«Dispensaire de chirurgie et medecine de la Croix-Rouge
bresilienne. Mouvement clinique du ier semestre de 1924 :

Consultations 26,134
Ordonnances 1,818
Pansements 34,523
Operations 1,662
Applications electriques 754
Applications de platres, etc 1,481
Massages 2,335
Piqures hypodermiques 1,486
Radiographies 114
Radioscopies 114
Entries de malades 248
Sorties 223

« Nouvel edifice de la Croix-Rouge. — Eu 6gard au grand deve-
loppement des differents services de la Croix-Rouge, son Comite
directeur s'est decide a inaugurer une partie du batiment en
construction, oil se trouve le bureau et 1'infirmerie du cours
des infirmieres. Le nouveau batiment est magnifique et, une fois
acheve, il sera un des plus grands de notre capitale.

« L'ecole des infirmieres de la Croix-Rouge bresilienne fondee
en 1917 a un cours de 2 ans divises en six matieres : ier annee :
anatomie et physiologie; assistance aux malades du service de
clinique ; hygiene. 2me annee : assistance aux malades du service
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de chirurgie ; assistance aux femmes en couche et aux nouveaux-
nes; economie domestique.

« Les principales filiales de la Croix-Rouge bresilienne sont :
celle de Sao-Paulo, de Santos et celle de Recife dans l'Etat de
Pernambuco, f ondee par le Dr Amaury de Medeiros, 2me secre-
taire de la Croix-Rouge.

Chili
Statuts de la Croix-Rouge chilienne

dn 26 octobre 1923 \

Santiago, 26 octobre 1923.
Conformdment aux dispositions de la Convention de Geneve

du 22 aout 1864, revis6e par celle du 6 juillet 1906 et promulguee
comme loi de la Republique le 26 mars 1909, et vu les dispositions
de la loi n° 3,924, du 17 avril 1923, constituant la Croix-Rouge
chilienne comme institution nationale ayant la personnalite
civile, j'arrete et decrete ce qui suit :

REGLEMENT

CHAPITRE PREMIER. — DM Comite central.
ARTICLE PREMIER. — Le Comite central de la Croix-Rouge

chilienne a le caractere d'une direction generale de toutes les
associations de Croix-Rouge du pays et doit les representer tant
a l'interieur qu'a 1'exterieur du pays.

ART. 2. — Le Comite central se composera des membres eligi-
bles suivants :

de neuf membres nommes par le president de la Republique,
dont l'un devra etre chef en retraite de l'armee et un autre chef
en retraite de la marine, un designe par la faculte de Medecine,
un designe par le Conseil superieur d'hygiene, un par le Conseil
superieur de bienfaisance publique et un pour chacune des quatre

1 Voy. les anciens statuts, Bulletin international, t. LII, 1921.
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