
Canada
Les infirmieres des postes hospitaliers ont rendu

d'inappr6ciables services a la communaute en faisant
des inspections dans 613 6coles et en examinant 20.378
enfants ; a la suite de ces inspections, de nombreux
ecoliers ont ete' soignes dans les cliniques etablies pour
eux.

Chili
Soixante-quinzieme anniversaire du Comity international

de la Croix-Rouge.

S. Exc. le general Luis Brieba A., president de la Croix-
Rouge chilienne et membre du Comity exe"cutif de la
Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, a consacre" un bel
articlex au Comity international de la Croix-Eouge
auquel il adresse, a l'occasion de son soixante-quinzieme
anniversaire, les vceux les plus fervents de la Croix-
Eouge chilienne.

ColombtQ
Activity de la Croix-Rouge colombienne.

Le president de la Croix-Eouge colombienne, le docteur
Jorge Bejarano a public un rapport sur l'activite de la

1 Bevista de la Cruz Boja ehilena, janvier-mars 1938, pp. 5-8.
2 Eepublica de Colombia. Cruz Eoja nacional. Informe del Presi-

dente de la Cruz Boja nacional Doctor Jorge Bejerano correspondiente
a los anos de 1936-1937. — Bogota, 1937. In-8 (160x240), 23 p.
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Apres avoir rappeie que les membres du Comity ne
regoivent aucune retribution quelconque, le president
enumere les traitements accordes aux membres du
secretariat ainsi qu'aux medecins, infirmieres et aides
qui travaillent a la consultation « Camacho Gutierrez »
au dortoir «Nemesio Camacho », au dispensaire antitu-
berculeux, dans les postes de secours, aux restaurants et
au refuge destines aux meres, a la salle «Cuna de Bava-
rio »; ces traitements s'eievent a 2.392,00 dollars par
mois.

L'importance des biens de la Societe et le nombre des
operations ont ndcessite la nomination d'un intendant.

La Croix-Eouge colombienne a exerce" une importante
action de secours lors du tremblement de terre de Narino :
elle etablit un poste qui, pendant tout un mois, a soigne
2.818 malades, adultes ou enfants ; 300 visites permirent
de distribuer vivres et ve'tements aux families eprouv6es ;
1.255 personnes furent vaccinees contre la petite verole
et 100 contre la fievre typhoide ; des secours en argent
furent repartis selon les besoins ; une ambulance trans-
porta les blesses de Tuquerres a Pasto.

Lors que la Colombie eut a deplorer le desastre de
Narifio, la generosite de la Croix-Eouge americaine vint
temoigner de la solidarite qui lie les Societes nationales.

Le docteur Bejarano donne des statistiques sur les
institutions de la Croix-Eouge colombienne, son dispen-
saire antituberculeux (32.151 services dont 3.421 examens
cliniques, 4.747 radioscopies, 17.062 injections, e tc . ) .

Annee apres annee, le public s'interesse davantage
a la Croix-Eouge et lui fournit plus de moyens d'action ;
en 1937, la semaine de mai a produit 24.421,80 dollars.
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