Chili
Activity de la Croix- Rouge chilienne
en 1932 1 .
En 1932, le Comity central de la Croix-Bouge chilienne
a tenu 15 seances, et la Tresorerie gen^rale s'est reunie,
comme les annees pr^cedentes, en une session extraordinaire.
Le secretariat a recu 2,319 lettres, cartes et telegrammes ; il en a expedie 3,370 et a envoye 1,165 circulaires aux sections; le service de correspondance a done
enregistre" 6,854 pieces.
Le capital effectif du Comite central, a ete" estime au
31 d^cembre 1932 a :
bons, dette interne, Banque hypothecate et Caisse
hypothecate : $1,001,776.77 ; actions diverses : $17,198.50
propriety (Casa calle Catedral et preventoriums de
San Jos6 de Maipo et Pajudo : $938,416.41 ; meubles,
outils et ustensiles : $280,833.59 ; bibliotheque :
$9,273.50 ; materiel du service dentaire : $115,038.25;
materiel du service cin^matographique : $40,133.31 ;
du service de mobilisation : $56,920.62 ; du service des
policliniques : $35,854.36 ; constituant, avec les fonds
disponibles, un actif de $2,788,525.30. — Les fonds de
reserve ont augmente, au cours de l'exercice, de
$69,181.55.
Le mouvement general des fonds accuse les chiffres
suivants : defenses : $1,561,662.56 ; recettes : egalement
$1,561,662.56.
Les preventoriums ont continue l'ceuvre si utile par
laquelle ils assurent la protection de l'enfance. Celui de
San Jose de Maipo a recu alternativement des colonies
de 100 garcons et de 100 fillettes : au total, 753 enfants
des deux sexes ; depense totale : $120,000.—, soit $1.41
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par jour et par enfant. Celui de Pajudo a regu 349 enfants
pendant les cinq mois ou il peut rester ouvert; defenses :
$44,884.80, soit $1.26 par jour et par enfant. Enfin, le
pre"ventorium de El Belloto1 a eu 316 enfants des deux
sexes ; le jour de Paques, distribution de jouets en presence d'un nombreux public.
Les services de la section d'action sociale ont ete"
tres actifs.
Les comite's et groupements de Croix-Rouge sont passes
de 76 a 85. Le rapport general fournit des donn^es sp6ciales sur 70 d'entre ces sections de la Societe et donne
les statistiques suivantes sur les services que les 85 associations ont rendus au Chili en 1932 : 63,402 services
d'ordre dentaire ; 1,720 operations diverses ; 97 operations aux yeux ; 140 operations au nez, aux oreilles
et a la gorge ; 191,659 soins varies ; 14,138 traitements
aux yeux ; 5,327 soins au nez, aux oreilles et a la gorge;
73,567 injections ; 33,158 ordonnances ; 42,153 soins
medicaux ; 494 analyses cliniques ; 258 reactions de
Pirquet ; 38,203 applications de rayons ultra-violets ;
3,071 examens aux rayons X, etc., etc. Au total :
1,254,074 services et 304,618 personnes qui en ont ete
les beneficiaires.

Nouveau president de la Croix-Rouge
colombienne 2.
Dans sa seance du 30 juin, le Comite national de la
Croix-Eouge colombienne a nomme M. Jorge Bejarano
president de la Societe pour la periode de 1933 a 1935.
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