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Erratum.

N° du 15 octobre 1921, page 1062, derniere ligne : au lieu de
31 decembre 1921, lire 31 decembre 1920.

Chili
Comity central de la Croix-Rouge chilienne.

Le Comite international a re$u la lettre suivante :

Berne, le 14 octobre 1921.
LEGATION DU CHILI.

« Monsieur le President.
«Par ordre du Gouvernement du Chili, j'ai l'honneur de por-

ter a votre connaissance les faits suivants :
«La Croix-Rouge chilienne, formee par le groupement des

diff^rents comites et sous-comites etablis dans le pays, fut
constitute officiellement par decret gouvernemental du 14 juin
1920, qui nomma un Comite directeur central et international
de la Croix-Rouge chilienne. Par decrets du 10 juillet et du
17 septembre 1920, on completa cet organisme en lui donnant
des attributions distinctes d'organisation et de surveillance.

«Ces decrets vous furent communiques directement et votre
Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
reconnurent officiellement l'Association chilienne, et ils accep-
terent les delegues chiliens qui furent nommes pour la Xme Con-
ference internationale tenue a Geneve en mars dernier.

« Malgre les resolutions officielles precitees, le Comite de la
Croix-Rouge de la ville de Punta Arenas, qui existait avant
l'organisation de la Croix-Rouge chilienne, sous le nom de « Co-
mite central», a pretendu se servir encore de cette denomina-
tion pour poursuivre des relations officielles avec le Comite inter-
national de Geneve.



Chili
«Afin d'eviter tout malentendu, mon gouvernement m'or-

donne de porter e"galement a votre connaissance que le seul
organisme capable de representer les differentes associations
de la Croix-Rouge chilienne est le Comite central de Santiago,
et il vous prie done de maintenir exclusivement avec lui, tous
vos rapports officiels.

« Je vous prie d'agreer, Monsieur le President, les assurances
de ma tres haute consideration.

Valdes MENDEVILLE

Charge d'affaires du Chili.

Nous avons re"pondu en rappelant la publication recente dans
le Bulletin des decrets gouvernementaux de reorganisation et
des statuts de la Croix-Rouge chilienne ', et pour assurer le charge
d'affaires du Chili a Berne que la situation etait parfaitement
claire et reguliere pour nous, les rapports que nous pouvions
entretenir encore avec le comite' de Punta Arenas se bornant
a l'^change de publications et a des comptes rendus sommaires,
comme pour les sections ou sous-comites d'autres pays.

J)atiQmark

Action en faveur de la Russie.

La Societe danoise de la Croix-Rouge a fait savoir a l'Union
internationale de secours aux enfants qu'elle etait disposee a
participer a Faction de secours en faveur des enfants dans la
province de Saratov, en liaison avec les autres Comites affilies
4 l'Union. La Croix-Rouge danoise a deja affecte a cette action
une somme de 75,000 fr. suisses. L'Union internationale a pris
connaissance avec la plus vive satisfaction de cette nouvelle
intervention charitable, et s'est entremise aupres du haut com-

1 Voy. n° du 15 mai 1921, p. 513.
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