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Le maintien de la sant6 publique, au cours de la crise qui ne yeut
point finir, nous prdoccupe chaque jour davantage. Nous ne pourrons
agir et aider l'Etat dans sa lutte contre le chomage, la maladie et la
misere que si nous disposons de larges et puissants moyens.

Nous ne doutons pas que, vous rendant compte de la grandeur de
l'oeuvre a accomplir, vous joindrez vaillamment vos efforts aux
notres. »

M. Cogen, president de la section de Ninove, rendit
hommage aux dirigeants de la Croix-Eouge de Belgique ;

M. Nolf tint, en le remerciant, a exprimer la reconnais-
sance du Comity ex^cutif aux comites locaux «sans la
collaboration desquels dit le president, nous ne pouvons
rien faire».

Chili
Activity de la Croix-Rouge chilienne

en 19311.

L'activite" de la Croix-Eouge s'intensifie au Chili, ou
la Societe compte 76 sections locales.

Le secretariat a regu 2,368 lettres, cartes et t^l^gram-
mes ; il en a exp^di^ 2,975, et a envoy^ 22 circulaires aux
sections ; le service de correspondance a done enregistr^
7,013 pieces.

Quant au service cr^ pour dresser l'inventaire des
biens de la Croix-Eouge chilienne2, voici les donn^es
qu'il peut fournir pour 1931 (13 sections n'ayant pas
fait connaitre leurs chiffres) : biens immeubles,

1 Cruz Roja ehilena. Comite central. Memoria del ano 1931. —>•
Santiago de CMle, impr. «La Illustracion », 1932. In-16 (125 x 185),
61 p.

2 Le Bulletin international a signal^ la creation de oe service dans
son numero de septembre 1931, pp. 776-777.
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% 3,367,438.— ; biens meubles, instruments, installations,
outils et ustensiles, $ 906,713.51 ; biens et actions du
fonds de reserve, $ 1,000,000.—; soit, au total:
$ 5,274,151.51.

Le mouvement general des fonds accuse les chiffres
suivants : depenses : $ 1,889,495.37 ;

recettes : $ 2,066,178.48 laissant, au 31 de-
cembre 1931, un solde de $ 176,683.11.

Diff£rents eomites ont d&pens£ $ 318,294.25 en achats
de propriety pour avoir leur maison de la Croix-Eouge.

Les pr^ventoriums pour enfants ont continue leur
ceuvre utile. Celui de San Jose de Maipo a recu alternati-
vement des garcons et des filles jusqu'a la mi-novembre ;
ayant augmente ses services pour recevoir des enfants de
chomeurs, ce preventorium a enregistre l'admission de
820 notes des deux sexes; les resultats de leurs sejours ont
ete excellents comme en 1930 ; le Comite central a
donne $ 102,562.20 pour les depenses, qui se sont elevens
a % 108,741.46 en tout.

200 fillettes ont ete recues au preventorium de Papudo,
qui a ete ouvert pendant quatre mois ; des 1932, il le sera
pendant six mois; une nouvelle construction, ayant
cout6 $ 31,346.15 a permis d'agrandir les dortoirs, les
refectoires, les cuisines, etc. ; frais totaux : % 33,962.61
dont $ 30,659.65 a la charge du Comite central.

Le Comity provincial de Valparaiso a ouvert un pre-
ventorium, nomm6 UZ Belloto ; inaugur6 en octobre, il a
d'abord recu 25 fillettes, puis 45.

Les services de la section d'action sociale ont ete tres
#ctifs; on mentionne: 3,647 vetements confectionn^s
par les meres sans travail, et 1,864 dans les ateliers ;
380 enquetes faites par le service des visites a domicile ;
11 enfants hospitalises, frais pay^s par la Croix-Eouge ;
13,950 rations de nourriture donn^es a des families de
sans-travail; on ajoute a tout cela, divers dons, des envois
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dans les provinces, la repartition de stocks pour les pre-
miers secours, etc... La section a envoys 776 enfants
aux cliniques dentaires, et fourni des lunettes a 72 per-
sonnes.

En inai, l'inspecteur general du Travail pria le Comity
central de s'interesser a l'ceuvre des h'dtelleri'es; celui-ci,
avec la collaboration de la Croix-Eouge des femmes du
Chili s'occupa de plusieurs hdtelleries : 8anta Maria,
Bascuniatif El Salto.

Le rapport, qui fournit des statistiques detaillees,
evalue comme suit la totalite des services fournis par la
Societe" : en 1930, 580,000 services avaient ete rendus a
160,238 personnes; en 1931, ce sont 244,955 personnes
qui ont ete les beneficiaires de 1,899,221 services.

La Groix-Eouge chilienne a entretenu de cordiales
relations avec les Societes nationales, le Comite inter-
national et la Ligue, et les sections de juniors development
de maniere fort appreciee, la correspondance interscolaire
et les ceuvres d'entr'aide sociale.

Co&ta-rica
Glinique infantile de la Groix-Rouge costaricienne1.

Une clinique infantile a ete ouverte le 7 juin au dispen-
saire de la Croix-Eouge costaricienne a San Jose2.

Comme l'a indiqu^ le Dr don Mario Lujan, membre du
Comite central de la Societe, on a tenu a relier cet etablis-
sement a la Ligue officielle contre la tuberculose3 a

1 La Tribuna, San Jos6 de Costa Eica, 3 juillet 1932.
2 Voy. Bulletin international, septembre 1931, p. 778; aout 1932,

p. 718.
3 Voy. Bulletin international, Janvier 1932, p. 79.
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