
Chili
Rgponses des Soctetes nationales

au message de la Croix-Rouge chilienne.

Par lettre en date du 3 avril, la Croix-Eouge chilienne
donne communication au Comity international des
reponses que les Societes nationales de l'Amerique ont
faites a son message du 24 decembre 1934 \

Aux reponses deja mentionnees dans le Bulletin
international2 il y a lieu d'aj outer les suivantes :

La Croix-Eouge argentine a, le 8 fevrier, annonce a la
Croix-Eouge chilienne qu'elle avait deja fait parvenir
directement du materiel sanitaire aux Croix-Eouges
bolivienne et paraguayenne.

La Croix-Eouge americaine s'est, en Janvier, declaree
prete a etudier la question ; elle ajoutait ne pas pouvoir
le faire immediatement en raison de la situation creee
par la mort de son president, l'honorable juge John
Barton Payne.

Le 14 mars, la Croix-Eouge equatorienne a annonce
l'envoi d'une contribution de 952.— dollars a cette ceuvre
de fraternite.

Cos fa -rtea
Message du President de la Republique de Costa-Rica

a la Croix-Rouge costaricienne.

Le President de la Eepublique costaricienne a adress^
au president de la Croix-Eouge costaricienne une lettre
dont voici la traduction :

1 Bulletin international, avril 1935, p. 287.
2 Ibid., p. 289.
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Costa ~r tea

Maison de la Presidence, 5 avril 1935.

Seiior don Ernesto Quiros,
president de la Croix-Rouge costaricienne.

Tres cher Monsieur,
Hier soir, au cours de la celebration du cinquantenaire de la fon-

dation de la Croix-Rouge costaricienne, j'ai eu 1'honneur de rece-
voir de vous, qui etes son digne president, la decoration si appr^ciee
de cette institution. Je l'ai accepted en la considerant comme un
depdt confi6 a la Presidence de la Republique. C'est l'ancien Presi-
dent don Bernardo Soto dont le souvenir est dans toutes les memoires
qui, voila un demi-siecle, a jet£ la semence du grand arbre qui 6tend
aujourd'hui l'ombre protectrice de ses branches sur tant d'infortunes
causees par la folie des hommes eux-mdmes ou par la cruaute de
forces 6chappant a leur contr61e. Je suis tres heureux, comme succes-
seur du President Soto, de contempler cet arbre luxuriant sorti
de la semence qu'il a confiee au sol de la Republique dans la seconde
moiti£ du dernier siecle.

En felicitant le Comit6 national de la Croix-Rouge de son activity
f^conde, je sens que je m'inspire des desirs de mon pr6decesseur;
et, en recevant le dipl6me qui m'est d6cern6, je tiens a vous assurer
que je maintiendrai, pendant mon administration, la bonne volont^
envers les Croix-Rouges ; j'apprecie comme ils le meritent les ser-
vices humanitaires de mes pred6cesseurs.

Avec mes sentiments de haute estime, je suis
(s) Ricardo JIMENEZ.

Comitg de la Croix-Rouge costaricienne.

Le 19 mars, le «Comity national» de la Oroix-Bouge
costaricienne a ^t6 compost comme suit:

Don Ernesto Quiros A, president; Lie. L. D. Tinoco,
Don Eoberto Brenes G, vice-presidents; Don Buberi
Iglesias, secretaire general; Don Jose" Monturiol, tre-
sorier; Don Fernando Oanas, vice-secritaire ; Don Ernesto
Ortiz, contrdleur; Dr Antonio A. Facio, Don G. Noriega,
Mr. E. Grosser, Dr Oscar Pacheco, Lie. J. J. Alpizar,
membres.
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