
64e assemble de l'Union patriotique des femmes
de la Croix-Rouge1.

La 64e assemble ge'ne'rale de l'Association patriotique
des femmes de la Croix-Eouge s'est tenue les 19 et 20 mai
dernier sous la preadence de la comtesse Grceben. Le
rapport de la secretaire ge'ne'rale Mme de Kurowsky
relate Factivite" de l'association qui compte 759,657
membres. Les secours rendus revetent une importance
particuliere, en hiver surtout, du fait du grand nombre
de chomeurs. 139 cuisines populaires ont e"te" organise'es.
Le personnel volontaire se compose de 870 auxiliaires,
2,497 auxiliaires en cas d'urgence et 12,901 samaritaines.
Le service des secours sur route a pris une ampleur
grandissante. A Berlin seul, on compte 165,000 accidents
ayant requis les premiers secours.

Promotion des infirmieres.

Le 8 juillet a eu lieu, au siege central de la Croix-
Eouge, la distribution des diplomes aux infirmieres,
samaritaines et infirmieres visiteuses agree'es en 1930.

Par la meme occasion furent remis les diplomes d'hon-
neur aux infirmieres et samaritaines qui avaient deploye"
le plus d'activite" durant les journeys reVolutionnaires
de septembre 1930, et une me'daille d'or fut remise a
la laureate des cours de 1929 qui avait te'moigne' du meil-
leur « esprit de Croix-Eouge ».

1 Die 64. Mitgliederversammlung des Vaterldndischen Frcmen-
vereins vom Boten Kreuz (Hauptverein) am 19. und 20. Mai 1931... —
Berlin, Michmannstrasse 20. [1931]. In-8 (150x223), 76 p.
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Apres le discours du Directeur du personnel, Dr Agustin
E. Maniglia, ont ete admises a preter serment et ont
recu leurs diplomes : 36 samaritaines ; 3 visiteuses
d'hygiene sociale ; 6 visiteuses d'hygiene scolaire ; 15
infirmieres de l'Ecole centrale ; 14 infirmieres de l'Ecole
de Palermo ; une infirmiere de l'Ecole San Juan.

La titulaire de la m^daille d'or donn^e pour le prix
« Esprit de Croix-Eouge » est Maria Celia Pillado
Matheu.

16 diplomes d'honneur de l'« Esprit de Croix-Eouge »
furent remis aux laureates de la revolution de sep-
tembre 1930

UQ

Delegation aupres de la Croix-Rouge polonaise.

Voir ici sous Pologne p. 781.

Chili
Activite de la Croix-Rouge en 1930x.

La Croix-Eouge chilienne vient de publier un rapport
a son Comity central sur son activite en 1930. Deux
nouveaux services ont &t& inaugur^s au secretariat
general, qui ne peuvent manquer d'avoir les meilleurs

1 Cruz Eoja chilena. Comity central. Memoria del afio 1930. —
Santiago de Chile, impr. « La Illustration », 1931. In-16 (135x185),
43 p.
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