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l'organisation du service me'dical de cette region, la Croix-
Eouge n'a pas pourvu au remplacement du Docteur
Callens, se reservant de porter ses efforts vers d'autres
regions moins favorisees. — Le mouvement du dispensaire
de Dingila peut §tre marque par les chiffres suivants;
1,923 cas t ra i ls ; 11,207 consultations ; 48 enfants pr£-
sentes a la consultation des nourrissons.

La Croix-Eouge du Congo a organise a Bruxelles un
cours el^mentaire d'hygiene et de th^rapeutique coloniales
donne" par le Docteur Houssiau, m^decin-inspecteur
honoraire de la Colonie. 50 eleves ont pris part a la
l r e session (fevrier-avril 1927); 66 a la 2me session
(octobre-d^cembre 1927).

Le rapport annonce le depart de M. Orts, president de
la Croix-Eouge du Congo, pour l'Afrique. M. Orts est
parti avec l'intention de prendre contact avec les autori-
tes m^dicales de la colonie et avec les Comit^s locaux dela
Croix-Eouge du Congo. Le rapport rappelle que la Croix-
Eouge de Belgique a decide' de consacrer, a sa section co-
loniale le b&neiice de la « Semaine de la Croix-Eouge » de
1928-

Chili
Nouveau Comite central.

Dans sa stance du 13 feVrier, le nouveau Comity cen-
tral de la Croix-Eouge chilienne a e'te constitue' comme
suit:

Sr Luis Brieba, general en retraite de l'arme'e, president;
Sr Mario Vergara, officier en retraite de l'arm^e, secre-
taire ; Dr Juan E. Ostornol, general en retraite de la
Sant^ militaire, tre"sorier; Sra Carmela Prieto de Martinez
de F., pr^sidente de la Croix-Eouge des Dames du Chili;
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Chili
Sr Arturo Acevedo L., amiral en retraite; Dr Manuel
Torres Boonen, lieutenant-colonel de la Sante militaire;
Dr Santiago Medel, capitaine de navire et directeur de la
Sante navale ; Dr Osvaldo Diaz Velasco, directeur general
de la Sante, Dr Felix Burnes, chef de service medical de la
Caisse des assurances obligatoires de l'Etat, Dr Pedro
Lautaro Ferrer ; Sr Manuel Foster Eecabarren, avocat,
membres.

Stats- tin is
L'activite de la Croix-Rouge americaine

en faveur des anciens combattants.

Le Bed Gross Courier du 15 mai publie un article sur le
service de guerre de la Croix-Eouge, avec cette declara-
tion du Juge Payne : « We must carry on ».

Le service de guerre est considere assez generalement
dans le public comme achev6 depuis plusieurs annees. Or,
ce service continue a reclamer de la Orcix-Eouge ameri-
caine un travail des plus considerables. II importe en effet
que la Societe assure constamment ses services a tous les
hommes qui souffrent des suites de la grande guerre et a
leurs families. Le Comite central a pris connaissance
le 27 avril de chiffres qui sont bien significatifs. A cette
date, il restait 25,500 veterans de la grande guerre,
invalides et malades auxquels la Croix-Eouge donne
son aide ; 50 bureaux de veterans etaient installe dans
les hopitaux. La Croix-Eouge organise diverses acti-
vites en vue de recreer et de distraire les victimes de
la guerre ; dans 2,689 communautes, la Croix-Eouge
assure le service a domicile •; 62,500 demandes ou requetes
parviennent chaque mois a la Societe. L'organisation
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