
par la Societe des Nations, a trace un programme d'action
qui repond a une conception claire et precise du probleme.
Le general G. Summers y de la Cavada, membre du Comite
central de la Croix-Rouge espagnole, decrit dans cet article
le developpement de l'hygiene rurale en Espagne, au
cours de ces dernieres annees. — Notes du secretariat :
Mission. — Conseil des Gouverneurs. — Materiel d'exposi-
tion. — Conference aux Etats-Unis. — Aviation sanitaire.
— Nouvelles diverses : Association Internationale des
hopitaux. — IIIe Congres international de l'aviation
sanitaire. — Fondation internationale Florence Nightin-
gale. — Bibliographic

CatxadcL

La Croix-Rouge canadienne en 1933 K

D'apres le rapport presente par le commissaire national
de la Croix-Bouge canadienne, le Dr J. L. Biggar, la
Societe a considerablement developpe ses activites au
cours de la quatrieme annee de la crise economique qui
affecte le Canada; sans renoncer a aucun de ses services,
elle a pu participer largement a l'ceuvre de secours
rendue n^cessaire par le chdmage et par des p^riodes
repetees de secheresse.

Les recettes, ou les contributions generales figurent
pour une somme de 410,000.00 dollars, ont presque
atteint 1,120,000.00 dollars. Les depenses se sont elevees
a 1,200,000.00 dollars.

Les rapports des divisions et des branches indiquent

1 The Canadian Ked Cross Society. Annual Beport for the Tear
1933. — Toronto, The Canadian Red Cross Society, 410 Sherbourne
Street (1934). In-8 (154x230), 55 p.
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que le programme r^gulier de la Soeie'te' requiert des
d6boursements annuels d'environ 650,000.00 dollars ; s'y
sont ajoutees les d&penses pour l'oeuvre extraordinaire
de secours; les conditions s'ameliorant, ces dernieres
diminueront. Si les reserves constitutes depuis quelques
ann^es ont du etre employees, les contributions gagnent
en importance, car des Canadiens toujours plus nombreux
s'inte"ressent a la Croix-Eouge.

Le Dr Biggar estime qu'avec 650,000.00 dollars par
an, la Sociele" pourra continuer a pourvoir aux besoins
des anciens combattants et de leurs families, a £tendre
son service des postes hospitaliers (outpost Hospitals),
renforcer l'organisation de la Oroix-Eouge de la jeunesse,
augmenter le nombre des classes de nursing a domicile,
elargir le champ de son ceuvre d'hygiene.

Les postes hospitaliers et les stations d'infirmieres
ont donne" des soins a 1,424 malades de plus qu'en 1932.
On y a enregistre" 1,436 accouchements (50 de plus qu'en
1932); on peut dire, en d'autres termes, qu'en 1933,
il est n6 toutes les six heures un bebe sous les auspices
de la Croix-Eouge; et bien que les conditions soient
souvent tres de"favorables aux soins, les deces d'accou-
chees n'ont e"te que de 2,8 pour mille ; c'est dire la valeur
des infirmieres de la Soci^te"; si l'on ajoute a ces divers
nombres celui des ecoliers que la Socie'te' visite, on obtient
un total de 38,922 personnes.

La Croix-Eouge a du pourvoir aux trois besoins fon-
damentaux des anciens combattants : nourriture, vete-
ments, logement, mais l'ceuvre d'assistance a pris bien
d'autres formes : secours pour maladies, distributions
de remedes, de lait, de reconstituants, d'appareils den-
taires, de membres artificiels, de lunettes, etc.

Plus de 100,000 visites ont 6t6 faites aux hommes
qui souffrent encore, dans les hopitaux, des suites de
leurs blessures de guerre.
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Si des devoirs toujours plus nombreux s'imposent a la

Croix-Rouge canadienne, le denouement de ses socie-
taires y repond avec empressement et avec competence.

Chili
Activity de la Croix-Rouge chilienne en 1933 K

En 1933, le Comite central de la Groix-Rouge chilieane
a tenu 15 seances. Le secretariat a regu 2,024 lettres,
cartes et telegrammes ; il en a exp^die 2,425 et a envoye"
427 exemplaires de 6 cireulaires; le service de corres-
pondance a done enregistre 4,876 pieces. La Societe
s'est efforcee de fournir dans toutes les parties du pays
les renseignements les plus utiles et les plus exacts.

Le mouvement general des fonde s'exprime par les
chiffres suivants : $1,450,175.84 de recettes, et
$1,450,175.84 de depenses. Au 31 d^cembre, le total de
l'actif de la Societe s'elevait a $2,761,494.75,

Les preventoriums ont poursuivi leur oeuvre, qui eat
fort utile. Celui de San Jose de Maipo a regu alternative-
ment des colonies de 100 garcons et de 100 fillettes: au
total, 704 enfants (206 et 498); defense : $143,075.49,
soit $1,94 par jour et par enfant. Un pavilion d'isole-
ment permet de depister la tubereulose; ajoutoms que
la Croix-Rouge a entrepria de sooner a la montagne les
enfants atteints de cette maladie; elle est la premiere a
le faire au Chili. Ouvert du 20 avril au 20 novembre, le
preventorium de Papudo a regu trois colonies; deux de

1 Cruz Roja Chilena. Comit6 central. Memoria del afw 1933.
Santiago de Chile. In-16 (132x185), 75 p.
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