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Commission tnijCte
Appel aux Societes nationales

en faveur dies victinies du fremfalement de terre
du Chili.

La Commission mixte du Comite international dc la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a decide,
dans sa seance du 4 deccmbre, de lancer un appel aux Societes
nationales de la Croix-Rouge en faveur des victimes du trem-
blement de terre du Chili. Cet appel etait ainsi concu :

Comite international et Ligue Croix-Rouge considerant
importance desastre Chili invitent Societes Croix-Rouges aider
Croix-Rouge chilienne a preter concours nature especes. Ligue
dirige action secours. Licross.

A la suite de cet appel les sousciiptioiis suivantes ont etc rc-
cueillies :
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Croix-Rouge cspagnole, 5,230 fr. francais ; Croix-Rouge cos-
tariciennc, 2,500 fr. fr. ; Croix-Rouge italienne, 5,000 fr. fr. ;
Croix-Rouge tchecoslovaque, 5 . 0 0 0 cour ; Croix-Rouge serbo-
croate-slovene, 500 fr. fr. ; Croix-Rouge colombienne, 2,500 fr.
fr. ; Croix-Rouge venezuelienne, 1,000 fr. fr. ; Croix-Rouge
francaise (Comite de Nice), 500 fr. fr. ; Croix-Rouge neerlan-
daise, 300 fr. fr.

Les Croix-Rouge d'Argentinc et de Cuba participent egalement
a l'action dc sccours, ainsi quc la Croix-Rouge americaine, qui
a souscrit 10,000 dollars.

La Croix-Rouge uruguayenne a envoye directement 5,000 pe-
setas, votes par le gouvernement de l'Uruguay.

Dans sa seance du 30 novembre dernier, le Comite internatio-
nal de la Croix-Rouge a decide d'alloucr a la Croix-Rouge chi-
lienne, une somme de 200 1st., prelevees sur la part des revenus
du fonds de 1'lmperatri.ee Shoken mise genereusement a sa dis-
position l'annee passce.

D'autre part, l'Union internationale dc secours aux enfants
a fait parvenir a M. Valdes Valdes, president du Patronato Na-
tional dc la Infancia, unc somme de 250 1st., dont 150 alloues
par le Comite britannique de l'Union, le Save the Children Fund.
Cette somme a ete laissee a la Kbre disposition de M. Valdes.
Toutefois l'Union a exprime ie desir que la. Croix-Rouge chi-
licnne ct la Croix-Blanchc chiliemie fussent appelees a bene-
ficier de cette subvention.

Dispensaire de la Croix-Rouge.

D'apres les statistiques officielles le nombre des personnes soi-
gnees au cours de l'annee 1922 par le dispensaire central de la
Croix-Rouge albanaise s'est eleve a 12,565 se repartissant comme
suit : mars 1,565 ; avril, 1,035 ; mai, 1,339 '• j u m> I>394 > juillet,
1,577 > a o u t , 1,220 ; septembre, 1,690 ; octobre 1,560 ; novembre,
1,185.
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