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Aide a la Croix-Rouge gthiopienne.

Voir ci-dessus, p. 147.

Chili
Activity de la Croix-Rouge chilienne en 1934 K

L'oeuvre des preVentoriums d'enfants est l'une de celles
que le Comity central de la Croix-Bouge ehilienne consi-
dere comme les plus importantes.

Le preVentorium de San Jose" Maipo a regu, au cours
de l'annee, 660 enfants (333 gargons, 327 fillettes);
les de'penses de cet e"tablissement, qui se sont elevens a
$178,033.43 comportent $58,529.00 pour nouvelles cons-
tructions, reparations et achats de terrain, et $56,058.46
pour l'alimentation ; defense par jour et par enfant :
$2.17. Le Gouvernement a fait a la Socî te" un don de
$50,000.00 ; cette somme est affecte"e a l'achevement du
pavilion d'isolement pour enfants pre"sentant les premiers
symptomes de tuberculose ou tenus pour suspects a
cet e"gard.

Ouvert de novembre a avril, le pr^ventorium de
Papudo a regu 396 enfants (334 fillettes, 62 gargons);
de'penses : $49,761.84, soit $1,79 par jour et par enfant.

Enfin, Pe"tablissement « El Bellotto » a eu, en 8 colonies,
363 petits h6tes des deux sexes ; defenses : $59,459.59,
soit $2.37 par jour et par enfant.

Les services de la section d'action sociale ont envoye
1,056 enfants aux preVentoriums de San Jos6 et de
Papudo ; 1,497 avaient 6te" examines pr^alablement et

1 Cruz Roja chilena. Comit6 central. Memoria del afio 1934. —
Santiago de Chili. In-16 (132x182), 62 p.
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Chili
conduits aux cliniques dentaires de la Croix-Eouge.
De nombreux traitements et operations ont ete effectu^s
dans les preVentoriums.

La Sociei-e compte actuellement 79 associations et
groupements. Le rapport, qui fournit sur eux des rensei-
gnements, donne des statistiques sur les services qu'ils
ont rendus pendant l'anne"e : 70,351 services d'ordre den-
taire ; 1,637 operations diverses ; 48 operations des yeux ;
75 operations du nez, des oreilles et de la gorge ; 181,640
soins varies ; 12,759 traitements des yeux ; 4,353 soins
du nez, des oreilles et de la gorge ; 70,764 injections ;
28,523 ordonnances; 38,277 soins me"dicaux, etc. Au
total : 1,028,923 services et 204,468 personnes qui en ont
ete les beneficiaires.

Premiere assembled nationale
de la Croix-Rouge chilienne1.

La Croix-Eouge chilienne avait espere tenir une
assembiee generale en 1932 ; cette premiere reunion,
qui fut differee en raison de la crise economique, a eu
lieu en octobre 1934. Une seance preparatoire groupa
171 deiegues venus de tout le Chili, depuis Arica jusqu'a
Magallanes ; elle eiut un comite directeur sous la presi-
dence d'honneur de S. Exc. le President de la Eepu-
blique, don Arturo Alessandri Palma, et la presidence
effective du general don Luis Brieba, president du Comite
central.

Six commissions furent constituees pour etudier les
sujets suivants : organisation, hygiene infantile, hygiene
sociale, action sociale, organisation du personnel sanitaire
de la Croix-Eouge, Croix-Eouge de la jeunesse, divers.

L'assembiee siegea sous la presidence d'honneur de
S. Exc. le President de la Eepublique.

Memoria del ano 1934.
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