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Activity de la Crofx-Rouge en 1933.

La Croix-Eouge chilienne vient de faire paraltre le
rapportx presents par son president, le ge"ne"ral Luis
Brieba, au Comite" central, et r^sumant l'activite" de la
Society pour Fannie 1933.

Au cours de cette anne"e il n'y eut dans la composition
du Comite" central que peu de changements. Mlle Berta
Urrutia Prieto remplaca Mme Carmela Prieto de Martinez
a la pre"sidence de la Croix-Eouge des femmes du Chili, et
deux nouveaux fonctionnaires publics, le Dr Leonardo
Guzman, directeur du Service de sant^, et M. Claudio
Salas, directeur de l'Instruction primaire, devinrent, de
par leurs fonctions officielles, membres du Comite" central.

Le Comite" a tenu quinze stances en 1933, avec une
assistance variable. Parmi les membres les plus assidus
il faut citer d'abord le president, general Luis Brieba et
le vice-president Dr J. E. Ostornol, puis MM. Luis de la
Barra Lastarria, Pedro L. Ferrer, Hector Fuentes,
Carlos Illanes B., et Mlle Berta Urrutia.

Comme par le passe", la Croix-Eouge chilienne a eu a
cceur de maintenir des relations cordiales avec les diffe"-
rentes Socie'te's nationales de Croix-Eouge et spe"ciale-
ment avec les deux organisations internationales : le
Comity international de la Croix-Eouge, a Geneve, et
la Ligue des Socie'te's de la Croix-Eouge, a Paris, aux-
quelles elle n'a pu malheureusement, malgre" toute sa
bonne volonte", envoyer ses contributions annuelles ; la
severity du controle des changes l'a empeche'e de remplir
ce devoir.

Pour resserrer les liens d'amitie" avec des socie'te's
sceurs, le Comite central a de"signe au cours de sa stance
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du 20 mars Mme Carmela Prieto de Martinez comme
deleguee aupres de la Croix-Eouge bresilienne, et dans
sa seance du 14 aout, le commandant Tobias Barros
Ortiz comme delegu6 aupres de la Croix-Eouge peru-
vienne.

Comme representant a la XVe Conference internatio-
nale de la Croix-Eouge a Tokio, la Croix-Eouge chi-
lienne a designe S. Exc. le Ministre du Chili au Japon,
des raisons d'ordre £conomique rendant impossible
l'envoi d'un d6Ugu6 special.

Au mois de mars, la Croix-Eouge chilienne a recu la
visite du Dr Belachoaga, membre de la Croix-Eouge
peruvienne, qui apportait les salutations de cette societe ;
il fut recu avec toutes les attentions dues, a Santiago
comme a Valparaiso.

Signalons encore que le Comite central, a la suite de
demandes venues de Bolivie, a obtenu l'intervention
de la Croix-Eouge paraguayenne pour ameliorer la situa-
tion d'un medecin bolivien, prisonnier de guerre au
Paraguay, lequel fut, par la suite, remis en liberte sous
condition qu'il ne reprenne pas de service dans l'arm^e
bolivienne. De meme, le Comite central a pu obtenir
des nouvelles d'autres prisonniers boliviens au sort des-
quels s'inte>essaient des personnes residant au Chili.
On a plaisir a souligner de tels faits qui demontrent la
bonne entente qui regne entre les Croix-Eouges du Para-
guay et du Chili.

Le 24 d^cembre, la Croix-Eouge chilienne n'a pas man-
que d'envoyer aux autres Society nationales sud-ameri-
caines le salut annuel de Noel, ainsi qu'elle l'avait deja
fait en 1932.

II n'est pas possible d'exposer ici tout le travail realist
par les nombreuses Associations de Croix-Eouge qui
composent la Croix-Eouge chilienne. Disons toutefois
qu'au cours de l'annee 1933, 252,834 personnes sont
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venues ehercher des soins dans les differents services
de ces Associations parmi lesquelles nous citerons comme
particulierement actives le Comity provincial de Val-
paraiso, la Croix-Eouge des femmes du Chili de Santiago,
1'Association de La Serena et le Comite central de San-
tiago.

Voici, pour finir, le mouvement d'entree et de sortie
des fonds du Comite central de la Croix-Eouge chilienne
pour l'annee 1933 :

Le total des recettes pour 1933 se monte a pesos
1.157,095.85 ce qui, joint au solde de 1932, pesos 293,079.99,
donne un total de pesos 1,450,175.84.

Le total des depenses se monte a pesos 1,274,465.55.

70e anniversaire de la Croix-Rouge Internationale.

Le 25 juillet dernier, le Comite central de la Croix-
Eouge chilienne adressait a tous les comit^s re"gionaux
du pays une. circulaire rappelant que le 22 aout 1934
marquerait le 70e anniversaire de la fondation de la Croix-
Eouge internationale, et exprimant le vceu que cette date
soit celebree avec le plus d'eclat possible dans chaque
locality ou la propagande ainsi faite en faveur de la
Society pourrait fournir l'occasion de reeruter de nouveaux
membres.

De plus, chaque comite etait invite a consacrer ce
jour-la un num^ro special de sa revue au benefice des
meres et des enfants, pour bien marquer que c'est princi-
palement au profit de ces derniers que doit s'exercer en
temps de paix la sollicitude de la Croix-Eouge.
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