
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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Chili
re"sultats pour la bonne marche de l'institution. L'un
est l'inventaire de tous les biens, meubles et immeubles
de chaque comite en vue de dresser un inventaire general
de la Croix-Bouge chilienne; 1'autre est le service de
statistiques gen^rales envoyant aux 75 comites locaux
un formulaire mensuel a remplir. La compilation de ces
formulaires donne les brillants re"sultats suivants :
160,238 personnes ont ete assisted. Les soins se decom-
posent en service dentaire, operations, traitements divers,
31,370 applications de rayons ultra-violets, 12,404 vacci-
nations, etc.

Le mouvement general des fonds accuse les chiffres
suivants : defenses $4,550,732.15 : recettes $4,667,991.08.
laissant un solde de $117,258.93.

Les differents comites ont d6pens6 de leur cote" en
acquisitions ou en reparations $1,787,933.55. Un des
services les plus importants consiste en l'etablissement
de pre"ventoriums infantiles, a la montagne, a la campagne
ou a la mer. Ces initiatives, dues au Dr Ostornol, ont
donne les meilleurs r^sultats. Au preventorium de San
Jos6 de Paipo, furent regus en 1930, 400 enfants, a celui
de Papudo, au bord de la mer, 50 fillettes, a celui d'El
Belloto, 80 enfants.

Les services d'action sociale ont ete tres actifs. Des
gouttes de lait, des asiles, maternite"s, des dispensaires,
1'hopital d'enfants de Temuco, le transport de malades
et blesses comptent parmi les activites les plus mar-
quantes de la Society. L'usage indu du signe de la Croix-
Eouge par des commergants a fait l'objet d'actives
demarches du Comite central pour la cessation de cet
abus. La Croix-Eouge tire une partie de ses ressources
de la loterie de Conception (30%). Une conference ou
assembiee nationale de la Croix-Eouge doit reunir des
representants de tous les comites du pays au cours de
l'annee 1931.
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