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« Me invitasomniqui nultempe lektis Bsperantal texti, tradukar
max posible bone sen demandar informi de irgu, la du sequanta
traduki di ca texto. Li vidos ta, quan li komprenos max bone,
quik, ye l'unesma vido, sen ula antea nocione pri la komparata
lingui. » Dr F.

CHILI

LA CROIX-ROUGE All CHILI

Si, ainsi que nous le disions recemment1, la Socie'te chilienne,
de la Croix-Rouge n'a pas encore pu obtenir du gouvernement la
garantie qu'aucune autre socie'te nationale ne serait reconnue sur
le territoire, la Groix-Rouge n'en gagne pas moins du terrain.
L'opinion publique est acquise a son osuvre et la soutient. Des
sous-comites se sont formed dans plusieurs villes, notamment a
Valparaiso, la ville la plus importante du Chili, et la capitale
Santiago a sollicite" la Societe, dont le siege est a Punta-Arenas,
d'en constiluer un Sgalement dans ses murs.

La Croix-Rouge chilienne, une fois bien assise dans le pays, a
le ferme espoir d'obtenir bientot la consecration qui lui manque
encore pour etre definitivement admise et reconnue a l'instar de
ses sasurs ain6es.

CUBA

PRESIDENCE DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

La Havane, 22 mai 1911.

Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.
MESSIEURS,

Par la presente, nous avons l'honneur de vous faire part
que notre president, M. le D1 Diego Tamayo y Figueredo a

1 Voy. p. 64.
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resilie ses fonctions, et qu'a sa place a e'te' nomine M. le general
Jose de J. Monteagudo, general en chef de l'arme'e cubaine.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note de cette nomina-
tion et nous vous presentons l'assurance de notre parfaite consi-
deration. Le secretaire general,

Dr Sanchez DE FUENTES Y PELAEZ.

ETATS-UNIS

NOUVELLES DE LA SOCIETE AMERICAINE 1

Le fonds de reserve.

Le grand effort de la Croix-Rouge ame'ricaine, cette ann6e,
tendraa amasser un fonds de 2 millions de dollars, dont les reve- 1
nus assureront la possibilite de porter imme'diatement les premiers I
secours. Une part de cet effort a ete attribueeachaqueEtat. Celui |
de New-York avait une part de 500,000 dollars, il Fa depasse en |
reunissant 510,000 dollars; celui de Washington a rassemble' en j
deux semaines 33,000 dollars au lieu de 25,000 qui etait sa part j
contributive. La Croix-Rouge americaine tient a s'assurer ainsi 5j
une reserve financiere, comme les autres Etats Font deja fait en I
augmentant peu a peu leur fortune sociale ; etelle entend qu'avant 1
la Conference de 1912 ce fonds soit entierement reuni. j

1
Un ivagon pour les premiers secours. \

La Compagnie Pullman vient de livrer a la Croix-Rouge, a titre J
de don, un long wagon de 60 pieds de long destin6 au transport {
sur rails des blesses et des malades. A peu pres la moitie du wagon J
constitue un large local, oil des conferences peuvent etre tenues !

et des demonstrations faites. G'est cette salle qui estdestinee a etre
transformee immediatement en hopital roulant, auositot que le

D'aprfes les Bulletins de Janvier et d'avril 1911. JJ
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