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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
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Chili
110 enfants (30 gargons et 80 fillettes) et une de 80
fillettes ; depenses : $50,628.50, soit $1,55 par jour et
par enfant. Enfin, le preventorium de El Belloto a eu,
en 7 colonies, 352 petits notes des deux sexes ; defenses :
$75,589.40, soit $2,41 par jour et par enfant, y compris
le service du personnel; cet etablissement, qui fonctionne
depuis deux ans, a complete ses amenagements et deve-
loppe les cultures qui l'entourent.

Les services de la section d'action sociale ont envoye
704 enfants au preventorium de San Jose" de Maipo, et
382 au preventorium marin de Papudo, soit 1,086 enfants
d^signes apres examen clinique et radiologique parmi
1,726 candidats. Avant d'etre conduits au preventorium,
chaque enfant avait ete envoys au service dentaire. De
nombreux traitements et operations ont ete effectue"s
dans les diverses policliniques. La section d'action sociale
a distribue pres de 2,000 vetements, soit parmi les soldats
atteints de typhus exanthematique, soit a d'autres per-
sonnes. Elle a envoye 156 ordonnances medicales, aux
frais du Comite central. Elle a donn6 14,000 rations
alimentaires a des veuves et a des malades indigents.

La Societe compte actuellement 81 associations et
groupements. Le rapport contient des renseignements
sur la plupart d'entre eux, et il donne les statistiques
suivantes sur les services qu'ils ont rendus en 1933 :
70,597 services d'ordre dentaire ; 1,314 operations
diverses; 79 operations des yeux ; 106 operations du
nez, des oreilles et de la gorge ; 165,053 soins varies ;
17,415 traitements des yeux ; 5,071 soins du nez, des
oreilles et de la gorge ; 63,162 injections ; 27,140 ordon-
nances ; 36,689 soins m6dicaux ; 394 analyses chimiques;
152 reactions de Pirquet; 23,374 applications de rayons
ultra-violets; 1,040 examens aux rayons X, etc. Au
total: 1,158,468 services et 252,834 personnes qui en
ont ete les beneficiaires.
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