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CROIX-ROUGE DU CHILI
SON HISTORIQUE, SON ORGANISATION,

SES SERVICES

La Société de la Croix-Rouge s’est fondée au Chili 
en 1903, à Punta Arenas, capitale du Territoire de 
Magallanes.

Cependant, le gouvernement du Chili avait déjà 
adhéré à la Convention de Genève en 1879. Dès cette 
même année, la Croix-Rouge fonctionna dans le pays 
et contribua à adoucir le sort des malades, des blessés 
et des prisonniers dans la guerre qui opposa le Chili 
au Pérou et à la Bolivie.

En effet, de nombreuses personnes se réunirent dans 
les principales villes du pays pour organiser des services 
destinés à assister les blessés dans les batailles et à 
soigner, loger et nourrir les prisonniers de guerre dont 
le sort dépendit dès lors dans chaque ville de ces sections 
de la Croix-Rouge.

Une fois la guerre terminée, en 1881, ces sections qui 
avaient été constituées pour répondre aux nécessités 
du moment, furent dissoutes et disparurent.

C’est avec l’organisation de la Croix-Rouge à Punta 
Arenas que commença l’existence officielle de l’ins
titution, destinée à prendre un grand développement 
plus tard, lors de la guerre mondiale.
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La création d’un Comité de la Croix-Rouge sur le 
territoire de Magallanes fut suivie par l’organisation 
de comités analogues dans les villes de Porvenir, Osorno, 
Tocopilla et Valparaíso où ces services de la Croix-Rouge 
furent longtemps les seuls organismes de secours et 
d’assistance publique fonctionnant en vue du bien- 
être de la population.

Lorsque la guerre fut déclarée en 1914 et que le pays 
eut connaissance de l’appel adressé par le Comité inter
national de la Croix-Rouge à toutes les nations en faveur 
des malades et des blessés, l’esprit de la Croix-Rouge se 
manifesta dans chaque ville du Chili et donna naissance 
à des sections locales destinées à former des infirmières 
et à réunir le matériel nécessaire pour soigner les malades 
et panser les blessés.

L ’exemple de Santiago, capitale de la République, 
qui organisa le 13 octobre 1914 le premier Comité fémi
nin de la Croix-Rouge fut suivi par toutes les villes et 
avant 1920 plus de cent sections fonctionnaient acti
vement dans le pays.

Créées pour les besoins de la guerre, toutes ces sec
tions se consacrèrent à former des infirmières et à soi
gner les blessés ; on fonda des écoles comportant des 
cours de deux ou trois ans selon les programmes d’études 
approuvés par le ministère de la guerre ; après un examen 
final, un diplôme d’infirmière de la Croix-Rouge était 
remis aux élèves.

En 1920, le gouvernement, d’accord avec le Congrès 
national, promulgua une loi aux termes de laquelle la 
Croix-Rouge chilienne était reconnue comme insti
tution nationale jouissant de la personnalité civile et 
déclarée d’utilité publique. Cette même loi créait le 
Comité central, organe de direction chargé de représenter
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la Croix-Rouge chilienne, de servir de trait d’union 
entre toutes les sections locales et de se tenir en rapport 
avec le gouvernement et les sociétés nationales du 
monde entier.

La création du Comité central et la reconnaissance de 
la Croix-Rouge chilienne comme institution nationale 
placée par la loi sous le haut patronage du président 
de la République consolida le prestige de la Croix-Rouge 
dans le pays et favorisa son développement.

Jusqu’en 1924, plus de cent sections locales assuraient 
sur le territoire de la République l ’assistance et le service 
social, mais au cours de cette même année, et pour des 
raisons qu’il est inutile de rappeler ici, le Comité central 
suspendit ses activités et cessa de remplir ses fonctions.

En conséquence, la plupart des sections locales de la 
Croix-Rouge renoncèrent à leurs activités et disparu
rent, la direction et l ’autorité du Comité central leur 
ayant fait défaut.

Au début de l ’année 1928, les sections encore exis
tantes et l’opinion publique, conscientes de l’impor
tance considérable de l’œuvre sanitaire et sociale entre
prise par la Croix-Rouge, sollicitèrent du gouvernement 
la nomination d’un nouveau comité central qui serait 
chargé de réorganiser les services de la Croix-Rouge 
nationale et d’en assumer la direction.

En date du 13 février 1928, le Gouvernement pro
mulgua le décret suivant qui a reconstitué le Comité 
central et donné aux services de la Croix-Rouge chi
lienne le nouvel essor requis pour faire face aux nom
breux problèmes d’ordre social que présente la vie de la 
société moderne.
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LA CROIX-ROUGE CHILIENNE 
SON HISTORIQUE ET SON ŒUVRE. 

1903-1930.

RÉPUBLIQUE DU CHILI
Ministère de l’Hygiène, 

de l’Assistance 
et de la Prévoyance sociale.

Santiago, 13 février 1928.

A cette date a été promulgué le décret suivant :
Il est décrété :
Que MM. Luis Brieba, Arturo Acevedo, Dr Juan 

E. Ostornol, Dr Manuel Torres Boonen, Dr Santiago 
Medel, Dr Osvaldo Diaz Velasco, Dr Félix Bulnes, 
Dr Pedro L. Ferrer, Mario Vergara, Mme Carmela Prieto 
de Martinez et Manuel Foster Recabarren sont nommés 
membres du Comité central de la Croix-Rouge chilienne.

Le président du Comité sera le Dr Luis Brieba, le 
secrétaire M. Mario Vergara et le trésorier M. Juan E. 
Ostornol.

Qu’il soit pris connaissance de ce décret et qu’il soit 
communiqué à toutes fins utiles.

G. IBANEZ G.—  Enrique B almaceda .
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Dès la première réunion qui eut lieu dans un des 
salons de la Société de Médecine de Santiago, institu
tion qui avait prêté ses locaux à cette fin tant que le 
Comité central n’aurait pas trouvé un local approprié 
pour y  loger ses services, l’opinion unanime de tous ses 
membres fut qu’il fallait procéder à son installation 
définitive afin de pouvoir se réunir librement dans la 
nouvelle ère d’activité qui s’ouvrait.

Ceux qui avaient nommé le Comité possédaient une 
entière connaissance des hommes, des besoins du pays 
et de l’action de la Croix-Rouge.

On avait eu soin de grouper au sein de ce Comité 
des hommes d’expérience, capables de commander et 
d’agir, formant ainsi un tout homogène, bien que tous 
ne fussent pas familiarisés avec la Croix-Rouge, ses 
services et ses activités.

L ’harmonie et le bon accord s’établirent tout de 
suite et tous se consacrèrent avec ardeur à l’œuvre de 
réorganisation nécessaire. C’était la Croix-Rouge, ses 
traditions, son esprit de travail, d’abnégation et de 
sacrifice qui faisaient agir toutes ces volontés, aplanis
saient les obstacles et faisaient toujours concorder 
toutes les opinions, facilitant l ’action commune.

Le nouveau Comité central s’occupa d’abord de 
liquider les situations en suspens depuis l’année 1924 
et de rétablir les relations entre les sections locales de la 
Société nationale et les organismes étrangers de la Croix- 
Rouge internationale.

Au mois de juin 1928, le Président du Comité central 
de la Croix-Rouge chilienne, M. Luis Brieba, s’est 
rendu en Europe comme délégué du Gouvernement et 
de la Croix-Rouge chilienne à la X IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui devait avoir
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lieu à La Haye en octobre de la même année.
Le gouvernement chargea par le décret N° 991 en 

date du 6 juin 1928 le docteur Juan Eduardo Ostornol, 
de remplacer le président pendant son absence en sa 
qualité de vice-président du Comité central.

Ce même décret nommait M. Arturo Acevedo tré
sorier général, en remplacement du Dr Ostornol.

Depuis la réorganisation du Comité central, le 
président et le Dr Ostornol avaient toujours agi d’un 
commun accord et avaient entrepris l ’installation de ser
vices correspondants à un secrétariat général qui s’occu
perait des intérêts des diverses associations et bri
gades qui, avec le Comité central, constituent la Croix- 
Rouge chilienne.

Lorsque le secrétariat général eut été organisé et que 
les relations avec tous les organismes nationaux et 
étrangers eurent été rétablies, il parut nécessaire d’uni
formiser les travaux et les activités des diverses sections 
qui avaient jusque-là mené une existence indépendante, 
et n’avaient aucune connaissance de l’œuvre accomplie 
dans le monde par la Croix-Rouge depuis 1924.

Le Comité central, désireux de maintenir la cohésion 
entre tous les services et de posséder un organe de publi
cité permanent qui ferait connaître ses inspirations ainsi 
que les travaux des sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, décida de poursuivre la publication de la revue 
de santé publique, organe de l ’ancien Comité, sous le 
nom de Revue de la Croix-Rouge chilienne, publication 
qui est actuellement adressée aux Sociétés nationales du 
monde entier.

Pour faire connaître les nouvelles lignes de conduite 
actuellement suivies partout par la Croix-Rouge et 
faire comprendre à la population la nouvelle conception
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de F oeuvre sociale que la Société chilienne doit réaliser 
dans le pays, le Comité central a étudié et publié dans le 
premier numéro de sa revue, paru au mois de décembre 
1928, le programme d’action sociale que la Croix-Rouge 
veut appliquer conformément aux besoins de la nation 
et aux nouvelles vues de la Croix- Rouge internationale.

En vue de réaliser ce programme, la Croix-Rouge 
chilienne se propose :

1° D’aménager dans les environs des grandes villes 
industrielles et populeuses, des terrains ensoleillés où 
les enfants vivant dans des logements exigus, obscurs 
et mal aérés puissent trouver en abondance la lumière, 
l’air et le soleil indispensables à leur développement et 
à leur santé.

2° D’établir et de subventionner à la mer, à la 
campagne ou à la montagne, pendant toute l’année, des 
colonies de vacances avec école de plein air, à l ’intention 
des écoliers délicats, malades ou peu développés.

3° D’organiser et de subventionner dans ces mêmes 
endroits des maisons de santé et des asiles permanents 
pour favoriser le rétablissement et le développement des 
enfants malades, et arriérés, qu’ils soient ou non écoliers.

4° D’organiser le placement familial, individuel 
ou collectif, des enfants orphelins ou abandonnés dont 
l ’avenir incertain et presque toujours malheureux cons
titue un grave problème pour la collectivité.

5° D’établir dans chaque dispensaire ou polycli
nique de la Croix-Rouge chilienne une consultation pour 
enfants malades.

6° D’établir, autant que possible dans chaque loca
lité, aux frais des sections de la Croix- Rouge, un service à 
l ’intention des enfants indigents: gouttes de lait, crèches, 
bains, vestiaire infantile ou scolaire,déjeuners gratuits, etc.



7o De veiller sur la santé des futures mères au moyen 
de conseils d’hygiène, de soins médicaux, de l’assistance 
hospitalière, de dons de layettes aux indigentes, de 
visites à domicile faites par les infirmières de la Croix- 
Rouge de chaque section.

8° D’organiser la campagne contre le cancer au 
moyen de la propagande, de la diffusion scientifique et de 
l ’établissement d’une consultation pour le diagnostic 
précoce du mal.

9° D’organiser la campagne contre la tuberculose 
qui décime notre population.

10° D’organiser la campagne pour l’enseignement de 
l ’hygiène publique et la diffusion de ses principes parmi 
les familles d’ouvriers.

11° De créer des écoles pour la formation des infir
mières visiteuses de la Croix-Rouge et d’établir, dans les 
sections les plus développées, des cours d’hygiène et de 
puériculture pour la formation de leurs infirmières.

12° D ’instituer la Croix-Rouge de la Jeunesse au 
développement de laquelle se trouve lié l’avenir de la 
Croix-Rouge nationale.

Ce programme duquel dépendent l’amélioration de la 
santé publique, la préservation de la famille et l’avenir 
de la race chilienne constitue l’œuvre du temps de paix 
accomplie par la Croix-Rouge dans tous les pays du 
monde.

La réalisation de ce programme constitue pour la 
Croix-Rouge chilienne un travail long et pénible, qui 
entraîne des sacrifices infinis, mais elle s’y consacre avec 
enthousiasme, décidée à servir le pays de la façon qui 
conviendra le mieux à ses besoins et à ses traditions.

Les nouvelles directives que suit la Société dans 
ce service d’action sociale correspondent à l’œuvre du
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temps de paix de la Croix-Rouge et sont destinées à faire 
face aux vastes besoins dont sont affectés tous les peu
ples de la terre dans leur activité et au cours de leur 
évolution.

Le Chili ne saurait échapper à cette loi suprême 
de la vie des peuples et il présente également d’impor
tants problèmes sociaux que ni les lois sociales, ni les 
ressources de l’État, ne suffisent à résoudre. La Croix- 
Rouge chilienne, Institution nationale qui a de fortes 
attaches dans tout le pays, qui peut et veut être utile 
et dispose d’un personnel nombreux et plein d’ardeur 
au travail, a voulu, dès le début, réaliser une partie 
de ce programme et, tnatôt en collaboration avec les 
services de bienfaisance publics et privés, tantôt 
pour son propre compte, elle a créé depuis 1928 des 
services et organisé des activités qui montrent avec évi
dence l’étendue de ses ressources et la volonté et 
l’abnégation de son personnel.

Depuis Arica jusqu’à Magallanes, la Croix-Rouge 
assure le fonctionnement constant d’une série de 
services qui correspondent aux besoins des localités 
dans lesquelles ils sont établis.

A l’époque où se formèrent ces associations et bri
gades, leurs services s’inspiraient de la nécessité de 
former des infirmières pouvant servir en cas de guerre ; 
c’est ainsi que sont nées toutes les sections de la Croix- 
Rouge avec leurs dispensaires et leurs écoles d’infirmières.

L ’évolution actuelle de la Croix-Rouge et l’organi
sation d’activités spéciales du temps de paix exigent la 
formation d’infirmières d’un nouveau genre et la créa
tion d’autres services qui répondent aux besoins sociaux 
des familles et des collectivités, et qui soient au courant 
des graves problèmes sociaux qui compromettent l ’ave



nir social d’un pays et entravent son progrès et sa 
prospérité.

La Croix-Rouge chilienne a bien entrepris sa nouvelle 
tâche et commence à modifier ses activités en instituant 
de nouveaux services.

Plusieurs sections provinciales conservent encore 
leurs dispensaires de premiers secours, car leurs services 
sont les seuls de ce genre auxquels la population peut 
avoir recours en cas de besoin, mais elles ont également 
entrepris d’autres activités conformes au programme 
général et répondant aux conditions sociales de la 
localité.

Au cours de l’année 1929, la Croix-Rouge a incorporé 
à plusieurs de ses services d’assistance publique des 
services d ’action sociale et depuis ce mouvement d’adap
tation et de création de nouvelles activités n’a cessé 
de s’étendre.

Le général Brieba, président du Comité central de 
la Croix-Rouge chilienne, a regagné son pays au début 
de 1930 après avoir brillamment représenté l’institution 
à la X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à La Haye et avoir visité l’installation et les services 
des Sociétés nationales des principaux pays d’Europe.

Le général Brieba, revenant tout pénétré de l’impor
tance que peut prendre la Croix-Rouge dans la vie d’un 
peuple lorsqu’elle dispose de ressources et d’éléments de 
travail suffisants, a trouvé la Société chilienne en plein 
développement et s’est consacré d’emblée à la réalisation 
de son programme, contribuant par sa direction et son 
influence personnelle, à étendre le champ de ses 
activités.

Pendant l’année 1930, la Croix-Rouge chilienne 
a assuré le fonctionnement des services suivants :
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DISPENSAIRES, POLYCLINIQUES 
ET POSTES DE SECOURS

La Croix-Rouge assure dans presque toutes les villes 
du Chili l’entretien de services organisés pour les soins 
aux malades et aux blessés, soins donnés par les méde
cins et les infirmières de la Société. Tous ces services sont 
gratuits et les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi 
que les frais d’entretien sont couverts par l’institution 
à l’aide de ses propres ressources et des cotisations de 
ses membres.

Dans les petites villes isolées qui ne peuvent compter 
sur les services de l’État ou sur les oeuvres de bienfai
sance, les sections de la Croix-Rouge et notamment les 
équipes masculines ont établi des postes de secours, avec 
un matériel comportant des ambulances et des bran
cards, où sont soignés malades et blessés. A défaut d’hôpi
taux, les victimes d’accidents peuvent y  être hospi
talisées, à moins qu’elles ne soient transportées dans des 
villes voisines.

Les services de l’institution fonctionnent depuis 
27 ans à Magallanes, ville riche et animée. Ces centres 
desservent également la région environnante où l’on 
ne peut soigner et transporter les malades et les blessés 
qu’en s’adressant à la Croix-Rouge.

Les équipes de la Croix-Rouge rendent les mêmes ser
vices à Puerto Natales, à Porvenir, à Puerto Yaras, à 

♦ Puerto Montt, à Rio Negro, à Loncoche, à Osorno, à
Parral, à Valparaiso où, sans elles, les habitants seraient 
abandonnés à leurs propres ressources par suite de 
l’insuffisance des services organisés dans ces régions
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et de la difficulté d’accès de ces dits services. A Toco- 
pilla, port très actif, la Croix-Rouge est à la base de tous 
les soins que peut recevoir la population.

SERVICE SOCIAL

Pendant ces dernières années, la Croix-Rouge chi
lienne s’est efforcée de faire face aux besoins sociaux 
de la population et notamment de protéger la mère et 
l’enfant.

Elle a établi dans ce but les services suivants dont 
le fonctionnement est assuré à l’aide des ressources 
particulières de la Société.

Gouttes de  lait et consultations  de  nourrissons

Ces services qui favorisent le développement des 
enfants et fortifient leur santé fonctionnent avec succès 
à Antofagasta, Vallenar, Coquimbo, Talcahuano et 
Coronel.

Des services analogues s’organisent à Arica, Calama, 
Quilpué et Cauquenes.

A sile m aternel

Le premier asile de ce genre s’est fondé à Llay-Llay 
en 1929.

Cette ville où les ressources sont faibles et la natalité 
très importante a pu apprécier pendant un an la valeur 
de ce nouveau service qui a permis d’assurer la vie à 
plusieurs mères (60 en 1929) et à plusieurs enfants.

Des asiles analogues s’organisent à Calama, Quilpué, 
San Bernardo et Cauquenes, villes où les hôpitaux ne 
comportent pas de maternité pour femmes indigentes.
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S ervices hospitaliers

La Croix-Rouge de Temuco a fondé et entretient 
depuis plus de six ans un hôpital d ’enfants annexé à 
l’hôpital général, possédant des services de médecine et 

<» de chirurgie et pouvant abriter quarante enfants. Tous
les frais sont à la charge de la section.

De l’avis du Dr Illames, directeur général de l’hygiène 
et membre du Comité central de la Croix-Rouge, cet 
hôpital est un des mieux organisés de la région et il 
mérite de préférence l ’appui de l’État, des œuvres de 
bienfaisance et du public en général.

De son côté, le Comité féminin de Cauquenes a annexé 
à l ’hôpital de bienfaisance de cette ville un pavillon 
spécial pour le traitement des enfants malades, pavillon 
qui peut contenir vingt ou trente lits et possède un 
matériel des plus complets.

Ce pavillon dont les frais de construction (plus de 
cent mille pesos) ont été couverts par la Croix-Rouge à 
l’aide de ses cotisations particulières et des dons des 
habitants de Cauquenes a été confié au Comité central de 

m bienfaisance pour qu’il en assure le fonctionnement.

S ervice de  la ye t te s . V estiaire  scolaire

Presque toutes les sections de la Croix-Rouge chi
lienne consacrent une partie de leur activité à l’organi
sation du vestiaire scolaire et du service de layettes des
tinés à habiller les enfants indigents auxquels leurs mères 
ne peuvent donner les vêtements nécessaires.

La distribution de vêtements a lieu après une enquête 
faite dans chaque foyer par une visiteuse de la Croix- 
Rouge qui étudie les besoins de l’enfant, la moralité des 
parents et leur situation.
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Ce service qui revêt un caractère véritablement social 
est d’une précieuse utilité pour les familles pauvres ; 
il remédie à de nombreux besoins, il comble beaucoup 
de lacunes et facilite l’entrée à l’école d’enfants très 
pauvres.

Dans d’autres villes, le service de layettes est associé 
à l’ asile maternel et à la distribution de berceaux aux 
mères indigentes.

Ce service qui fonctionne déjà à Llay-Llay, San Ber- 
nardo, Buin et autres villes a permis de sauver beaucoup 
d’enfants dont la vie et la santé font l’objet d’une sur
veillance assidue de la part des sections de la Croix- 
Rouge.

Le vestiaire scolaire de Santiago qui dépend du Comité 
féminin de la Croix-Rouge a depuis plus de six ans dis
tribué des vêtements de toute sorte à des milliers d’éco
liers indigents, leur permettant ainsi de fréquenter 
l’école er protégeant leur santé pendant les froids 
rigoureux de l’hiver.

S ervice  odontologique  dans  les écoles

Pour des raisons d’économie, le Ministère de l’ Ins
truction Publique a supprimé en 1928, 29 et 30, les fonds 
nécessaires au fonctionnement du service odontologique 
dans les écoles.

La Croix-Rouge chilienne, ayant connaissance de 
cette situation et consciente de l’importance qu’ont 
pour la santé de l’enfant la propreté et la conservation 
des dents, s’est immédiatement chargée de protéger 
l’écolier et a réorganisé pour son compte, à l’aide de son 
propre personnel, payé à ses frais, les services dentaires 
des provinces et de Santiago.
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Elle a ainsi établi 38 consultations dentaires dans 
les villes suivantes : Arica, La Serena, Valparaiso, Vina 
del Mar, Llay-Llay, Santiago, San Bernardo, Buin, 
Llolleo, Melipilla, Talca, Linares, Cauquenes, Concep- 
cion, Los Angeles, Talcahuano, Mulchen, Temuco, 
Valdivia, Puerto Montt et Ancud.

Cinquante de ces services fonctionnent actuellement 
dans tout le pays.

De plus, en dehors des services de l ’État, la Société 
a institué dans ses locaux ou dans des écoles publiques et 
privées des services dentaires dont le fonctionnement est 
assuré à ses frais par des membres de son personnel.

E tablissement  de  fiches scolaires

Au début de l ’année scolaire 1929, la Croix-Rouge 
chilienne a entrepris dans tout le pays une intense cam
pagne sanitaire en faveur des écoliers et, avec l’autori
sation du Ministère de l’ Instruction, elle a procédé à 
des inspections dans les écoles primaires en vue d’établir 
la fiche biométrique des élèves ainsi que d’enregistrer 
leur état de santé à l’entrée à l’école.

L ’établissement de ces fiches réalisé par la Croix- 
Rouge dans plusieurs écoles du pays a démontré d’une 
façon évidente que l’écolier chilien doit être examiné 
et surveillé par un service médical scolaire.

Un grand pourcentage de ces enfants sont déjà tarés 
par les maladies sociales dont souffrent leurs parents et 
qui s’infiltrent dans leurs foyers.

Il est de toute nécessité d’examiner ces enfants pour 
les soigner de bonne heure et surveiller leur santé, leur 
hygiène, leur alimentation, leur habillement.

C’est ainsi qu’est née pour la Croix-Rouge une nou
velle série d’activités sociales qui ont donné lieu à la



création des services suivants : polyclinique scolaire 
avec service de médecine générale et de chirurgie, cli
nique pour les yeux, les oreilles, le nez et la gorge ; 
service dentaire, vestiaire, cantine, colonie et pré
ventorium scolaires.

P olycliniques  scolaires

Médecine générale. Opérations de peu d’importance, 
soins des yeux, des oreilles, du nez et de la gorge.

L’établissement de fiches a permis de constater la 
présence dans les écoles d’un nombre considérable d ’en
fants atteints de défectuosités devant être immédiate
ment soignées et corrigées afin de favoriser les progrès 
scolaires et d’éviter le développement de ia lésion.

Plusieurs écoliers souffraient de myopie et de vices 
de réfraction, d’autres d’inflammation des amygdales, 
de végétations, d’hypertrophie de la muqueuse nasale et 
des cornets, de déviations de la cloison du nez, de bou
chons de cérumen dans les oreilles, de perforations du 
tympan et de suppurations de l’oreille.

La Croix-Rouge chilienne a établi alors à Santiago, 
ville qui possède la population la plus dense et la plus 
pauvre, un dispensaire spécial pour les yeux, installé 
dans les bureaux de la Croix-Rouge de la Jeunesse. 
Le nombre d’enfants examinés en 1929 s’élève à 2.414 ; 
ils ont reçu les soins nécessaires et plus de 500 ont été 
munis de lunettes pour corriger ces vices de réfraction.

Les frais entraînés par ces soins ont été couverts 
avec des fonds appartenant en propre au Comité central. 
Ils ont eu pour résultat une amélioration notable de la 
santé des enfants qui, ne souffrant plus de leurs défec
tuosités visuelles, ont fait dans leurs études des progrès 
beaucoup plus rapides.
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COLONIES SCOLAIRES 

P réventoria .

La Croix-Rouge chilienne a entrepris cette année 
(1930) l’établissement de colonies scolaires à la mer et à 
la montagne.

L ’insuffisance des locaux scolaires mis à la dispo
sition de la Société par le Ministère de l’ Instruction n’a 
pas permis d’installer comme il était décidé des colonies 
à Llo-Lloe et à Cartagena.

Par contre, on a installé à Papudo une colonie de 
petites filles qui y sont demeurées jusqu’à la fin de 
février et en ont retiré le plus grand profit.

Le succès de cette colonie a incité le Comité central 
à fonder sur cette plage un asile permanent, prévento
rium maritime qui se trouve actuellement en construc
tion et qui permettra de recevoir à Papudo les enfants 
débiles et arriérés.

La Croix-Rouge a également établi et subventionne 
à San José de Maipo un préventorium de montagne pou
vant recevoir soixante écoliers des deux sexes menacés 
par la tuberculose.

Ce préventorium pour enfants, le premier de son genre 
établi dans le pays, est exclusivement subventionné par 
la Croix-Rouge.

Depuis le 15 décembre 1929, jour de l’inauguration, 
le préventorium de San José a reçu six colonies de 
soixante enfants environ, qui ont été l’objet de grandes 
attentions.

Par bonheur, aucun accident ne s’est produit et tous 
les enfants ont regagné leurs foyers avec trois ou quatre 
kilos de plus qu’à leur arrivée.

Le Comité central s’occupe actuellement de faire
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construire dans la même localité un autre pavillon qui 
sera annexé au premier et lui permettra d’admettre 
jusqu’à cent vingt enfants à la fois.

Le Comité provincial de la Croix-Rouge de Valparaíso 
construit au Belloto, dans les environs de Quilpué, un 
préventorium destiné aux enfants de Valparaíso qui sera 
terminé à la fin de 1930 et pourra abriter cent enfants 
environ. On l’agrandira d’ailleurs peu à peu afin de faire 
face aux besoins de la région.

La Croix-Rouge a l’intention de multiplier ces pré
ventoriums à la campagne, à la mer et à la montagne et 
de laisser à chaque section locale le soin et la respon
sabilité de ces services destinés à combattre la tuber
culose chez les enfants et à diminuer ainsi ses ravages 
parmi la population.

La réalisation de cette œuvre dépend des fonds 
dont dispose actuellement la Croix-Rouge et de l’appui 
que lui apporteront le pays et l’État dans cette cam
pagne nationale.

Campagne  contre le cancer

Depuis la réorganisation des services du Comité 
central, la Croix-Rouge a entrepris sa lutte contre l’ex
tension alarmante du cancer dans le pays et elle s’est 
efforcée, au moyen de publications, d’affiches et de con
férences, de faire une campagne active susceptible de 
faciliter la création de services anti-cancéreux.

Le Comité central de la Croix-Rouge chilienne est 
le premier organisme qui ait entrepris activement la 
campagne contre le cancer, mettant à la disposition 
du gouvernement une somme de un million cinq cent 
mille francs, prélevée sur ses fonds personnels et des
tinée à l’achat de radium à l’étranger. C’est encore le
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Comité central qui a donné au cours de 1930 la somme de 
trois cent mille francs pour permettre l’aménagement 
de l’institut du cancer à l’hôpital clinique de Saint- 
Vincent de Paul.

En outre, la Croix-Rouge étudie les moyens d’établir 
dans chacun de ses dispensaires un service spécial des
tiné à l’examen des malades que l ’on soupçonne d’être 
atteints du cancer, afin d’activer ainsi le traitement du 
mal grâce à son diagnostic précoce.

Campagne  anti-tuberculeuse

Afin de combattre le développement et la propaga
tion de la tuberculose, la Croix-Rouge chilienne a 
entrepris une active campagne de divulgation des prin
cipes d’hygiène et de prophylaxie, au moyen de confé
rences, d’affiches et de brochures.

Elle a fondé des asiles et des préventoriums à la mer, 
à la campagne et à la montagne ; elle subventionne de 
nombreuses cantines scolaires et distribue, par l’entre
mise de ses visiteuses sociales des vêtements, des ali
ments et des médicaments aux enfants débiles, sous- 
alimentés ou malades.

A utres œ u v r e s  sociales de  la  Croix -R ouge 
du C hili

La Croix-Rouge chilienne accomplit également une 
œuvre de la plus haute importance parmi les ouvriers 
invalides des villes : elle fait don de membres artificiels 
à toutes les personnes des deux sexes qui ont souffert 
l’amputation d’un membre et leur permet ainsi de con
tinuer à travailler.

Après avoir fait procéder à une enquête sur la situa-
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tion du mutilé, la Croix-Rouge lui fait faire le membre 
artificiel dont il a besoin et le lui donne gratuitement 
et sans que la chose entraîne aucun engagement de la 
part du bénéficiaires.

Tel est, à grands traits, rhistorique de la Croix-Rouge 
chilienne et son œuvre.

Le présent est une préparation de l’avenir.
Il y a, dans tout le pays, un haut esprit de travail et de 

sacrifice, toujours disposé à servir le noble idéal que repré
sente la Croix-Rouge.

L’État et la population, qui bénéficient des services rendus 
par la Croix-Rouge, doivent apprécier ces services à leur 
juste valeur et accorder à l’institution l’affection, le respect 
et l’appui qu’elle est en droit d’attendre de tous les pays 
civilisés.
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LA CROIX-ROUGE 
DE LA JEUNESSE DU CHILI

Le Comité central s’efforça, dès le début, d’organiser 
la Croix-Rouge de la Jeunesse sur des bases solides et, 
à cet effet, il décida de créer une section spéciale dont la 
direction dépendrait du Comité Central.

Le Dr Pedro L. Ferrer fut chargé d’assumer les fonc
tions de directeur de cette section laquelle, désignée sous 
le nom de Direction générale de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, fonctionne depuis cette date avec un succès 
toujours croissant ainsi que le démontrent les chiffres 
publiés ci-dessous.

La Croix-Rouge de la Jeunesse du Chili a été cons
tituée en date du 28 juin 1923, par décret du Ministre 
de l’ Instruction publique, lequel autorise l’organisation 
de cette institution dans les établissements d’ensei
gnement primaire et secondaire de la République. Un 
autre décret du gouvernement, en date du 7 mai 1924, 
a approuvé le réglement général « considérant que c’est 
un devoir national et de politique sociale et sanitaire 
de veiller par tous les moyens au bien-être de la 
jeunesse. »

Ainsi se trouvait mise en pratique la résolution 
adoptée par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, en 
mars 1920, et conçue en ces termes : « Chaque Société 
nationale s’ efforcera d’organiser dans son pays la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. »

Le programme de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
chilienne est défini comme suit par l’article premier 
de son règlement : « La Croix-Rouge de la Jeunesse, qui 
constitue l’une des activités de la Croix-Rouge du Chili,
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a pour objet d’inculquer aux enfants l’idéal et la pra
tique de l’entr’aide, sans distinction d’opinions poli
tiques ou religieuses, de leur enseigner à prendre soin 
de leur santé et de celle de leurs semblables, de leur 
faire comprendre et accepter leurs responsabilités 
civiques et morales, de développer en eux l’esprit 
de collaboration avec leurs compatriotes et, en cas de 
besoin avec les enfants de tous les pays du monde, et 
de leur faire aimer la paix universelle. »

La Croix-Rouge de la Jeunesse atteint ces objectifs 
par les moyens suivants :

a) Elle prépare les enfants afin qu’ils se trouvent 
en mesure de s’aider eux-mêmes et d’aider les autres 
en cas de circonstance imprévue.

b) Elle collabore avec les maîtres à l ’enseignement de 
l’hygiène et des mesures préventives.

c) Elle enseigne à l’enfant à remplir ses devoirs de 
citoyen envers sa famille, sa patrie et la collectivité.

d) Elle adopte la devise : « Je sers », laquelle figure 
sur les drapeaux des Croix-Rouges de la Jeunesse.

Afin d’atteindre les buts qu’elle se propose, la Croix- 
Rouge de la Jeunesse doit :

a) Organiser quotidiennement des cours pratiques et 
périodiquement des cours théoriques afin d’enseigner 
aux élèves les principes élémentaires des premiers 
secours.

b) Organiser des conférences ou leçons d’hygiène et 
de biologie avec démonstration afin que l’enfant 
s’entraîne lui-même à la pratique.

c) Faire exécuter à l’école des travaux utiles, profi
tant des cours de travaux manuels, pour perfectionner 
les élèves dans la fabrication d’objets de première 
nécessité destinés aux enfants indigents.
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d) Faire exécuter des travaux utiles en dehors de 
l’école, c’est-à-dire à l’occasion des excursions, des études, 
des sports, de l’action de secours, des enquêtes, des 
visites à des camarades malades, des cérémonies civiques, 
etc., etc...

e) Collaborer avec les autres institutions s’occupant 
de la jeunesse telles que les boy-scouts, les associations 
religieuses, les colonies de vacances, les sociétés protec
trices des animaux, atc., car la Croix-Rouge a le devoir 
de collaborer à toute action généreuse, et particulière
ment à celles qui entrent dans le cadre de ses activités.

/) Encourager la pratique de l’économie.
g) Combattre l ’usage de l’alcool et du tabac.
h) Encourager l’aménagement de terrains de jeux 

et de sport.
En vue de mettre à exécution d’une façon pratique 

et immédiate son programme d’hygiène, la Croix-Rouge 
de la Jeunesse doit organiser le « Jeu de la Santé » 
qui, en tant que moyen éducatif, a donné d’excellents 
résultats à d’autres institutions analogues.

Afin de réaliser son programme d’amitié nationale 
et internationale, la Croix-Rouge de la Jeunesse doit 
organiser la correspondance interscolaire entre les 
enfants du pays et ceux des nations du monde entier. 
Il convient d’amener les enfants à mettre en pratique 
ce système qui constitue l’un des moyens les plus nobles 
et les plus efficaces d’établir la paix universelle.

La première campagne de recrutement des cadets, 
ou membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse du Chili 
a eu lieu pendant la croisade de santé publique organisée 
en octobre 1925 dans tout le pays. L ’enthousiasme sus
cité a été tel que des centaines d’écoles et des milliers 
d’enfants se sont fait inscrire suivant le système collec-
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tif, c’est-à-dire, considérant comme groupement le 
total des élèves immatriculés dans chacun des éta
blissements, qui désiraient faire partie de l'institution.

La pratique a promptement démontré la défectuosité 
de ce système qui fait que l’enfant se laisse entraîner 
par la masse, dans l’enthousiasme du moment, mais sans 
bien comprendre les devoirs qu’il assume et sans analyser 
la valeur de la cause qu’il embrasse.

Pour la seconde campagne de recrutement, organisée 
en octobre 1928, on a adopté le système individuel, selon 
lequel chaque élève s’enrôle volontairement dans le 
groupement scolaire qui lui correspond après avoir 
pris connaissance du programme et des buts de l’ins
titution, ainsi que des devoirs qu’il s’engage à remplir.

Les résultats obtenus ont fait ressortir un notable 
progrès ainsi que le démontrent les tableaux ci-dessous :

Groupements organisés d’octobre à décembre 1928

Ecoles Avec un total de

De g a r ç o n s ................. 26 1.314 cadets
De filles ..................... 104 6.917 —
Mixtes............................. 24 977 —
Professionnelles. . . . 1 30 —

T o t a l ..................... 155 9.238 cadets
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Groupements en voie d’organisation en mars 1929
et qui sont actuellement constitués

Ecoles Avec un total de

De g a r ç o n s .................... 64 2.625 cadets
De filles ........................ 85 3.722 —
Mixtes................................ 86 2.852 —

T o t a l .................... 235 9.199 cadets

RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Total des groupements : 390 avec un total de
18.437 cadets.

Groupements organisés jusqu’au 30 décembre 1929
Nombre

Classification Unités de cadets

Ecoles techniques féminines . . . . 8 1.105
Lycées de filles ............................. 17 3.612
Lycées de garçons .......................
Ecoles masculines d’études com-

8 950

piétés ...........................................
Ecoles masculines d’études limi-

33 2.618

té e s ...............................................
Ecoles féminines d’études com-

82 4.676

piétés ........................................... 148 16.260
Ecoles féminines d’études limitées 175 10.238
Ecoles mixtes d’études limitées . 180 3.773
Ecoles professionnelles ................ 1 63

652 43.295
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Ce système d’enseignement de l’hygiène, qui a donné 
de si excellents résultats à un grand nombre de Croix- 
Rouges de la Jeunesse a été couronné au Chili du plus 
brillant succès. Le Jeu de la Santé constitue un moyen 
ingénieux d’éveiller l’intérêt de l’enfant, d’encourager 
chez lui l’émulation et de former son caractère.

Dans nos groupements scolaires de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, ce jeu a été pris comme base fondamentale 
pour former le cadet dans le domaine de l’hygiène, 
du civisme et de la morale, ainsi que de l’entr’aide et 
de la collaboration avec ses camarades afin qu’il 
apprenne à être utile à lui-même et aux autres. Les saines 
pratiques du Jeu de la Santé développent chez l’enfant 
les qualités qui élèvent et ennoblissent le caractère, 
qualités qui lui serviront ensuite de guide toute sa vie.

La Croix-Rouge de la Jeunesse chilienne a organisé 
le Jeu de la Santé de la façon suivante :

Chaque enfant possède un carnet de santé lequel 
contient, sous forme de douze préceptes écrits en marge, 
les règles fondamentales de l’hygiène.

Le Junior qui s’engage à mettre en pratique chacun 
des préceptes indiqués doit enregistrer lui-même, à 
la fin de chaque semaine le résultat de ses efforts ; 
il doit marquer d’un signe convenu les règles qu’il a 
mises en pratique et laisser en blanc celles auxquelles, 
pour une raison quelconque, il a omis de se soumettre. 
A la fin du premier mois, le directeur de l’établissement, 
ou son délégué, vérifie l’exactitude des notes suivant 
l’ opinion qu’il a pu se faire de l’élève, opinion basée

Le jeu de la santé
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sur ses observations journalières et sur les remarques 
des directeurs du groupement ou de la commission 
d’hygiène et décide, lorsqu’il trouve un minimum de 
75 % d’affirmations exactes dans le résumé de notes du 
mois, si le nom du cadet doit figurer au tableau d’hon
neur que la direction générale remet à chaque 
établissement.

En plus des indications d’hygiène, le carnet contient 
des fiches portant le résultat de l’examen physiologique.

L ’établissement du coefficient de la santé, qui s’ob
tient en ajoutant le poids au périmètre thoracique et en 
retranchant la hauteur de l’individu, constitue une 
méthode facile et sûre de connaître l’état de santé d’une 
personne.

Le coefficient est d’autant plus bas que la consti
tution est plus robuste. Les athlètes ont le coefficient 10, 
c’est-à-dire très bon ; entre 11 et 20 le coefficient est 
bon ; entre 21 et 25 il est médiocre ; de 26 à 30 il est 
faible et au-dessus de 30 il est très faible.

Certaines fiches biométriques comportent des for
mules qui, bien qu’étant très compliquées, n’ajoutent 
aucune certitude à l’observation ; l’expérience acquise 
par la Croix-Rouge de la Jeunesse chilienne lui permet 
de recommander, comme étant la meilleure, celle 
décrite ci-dessus.

Le carnet comporte en outre un tableau indiquant les 
proportions de la taille et du poids, suivant l ’âge et 
le sexe, carnet qui permet de déterminer l ’état de santé.

Ces carnets ont l’avantage de permettre à l ’enfant 
d’établir mensuellement son coefficient, seul ou sous 
la surveillance de ses professeurs, sans attendre les 
nouvelles fiches établies par les services scolaires, fiches 
qui ne se comparent ou ne se renouvellent qu’une fois
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par an à cause de la pénurie de personnel médical ou 
sanitaire dans les écoles.

La Croix-Rouge de la Jeunesse rend, au moyen de ces 
carnets, un très important service à la jeune génération.

A ctivités

Parmi les principales activités de la Croix-Rouge 
de la Jeunesse figurent une centaine d’œuvres sociales 
pratiquées à l’école et en dehors, par chacun des grou
pements suivant les moyens dont il dispose.

La liste ci-dessous donne un aperçu des services 
rendus dans ce domaine :
Application des principes d’hygiène, d’ordre et de 

propreté.
Organisation du Jeu de la Santé.
Mise en pratique des règles contenues dans le carnet 

sanitaire et inscription hebdomadaire des notes. 
Distribution de brosses à dents, de dentifrices et de 

savon.
Révision quotidienne de l ’état de propreté indivi

duelle des élèves par des commissions composées 
de cadets.

Coiffure.
Entretien de l’école.

Aide mutuelle et générale.
Surveillance des petits.
Déjeuners et soupes scolaires.
Verre de lait.
Vestiaire scolaire.
Envoi à Santiago d’élèves malades nécessitant un 

traitement.
Caisse d’épargne scolaire.
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Organisation de ventes au profit des enfants malades 
et indigents.

Assistance médicale, à domicile, aux élèves malades.
Fabrication de jouets, poupées, etc. pour cadeaux 

de Noël.
Confection de travaux manuels destinés aux enfants 

indigents ou aux œuvres de bienfaisance.
Subvention de lits dans les hôpitaux d’enfants.
Visites aux hôpitaux, asiles de vieillards, prisons, etc

Propagande.
Distribution de brochures et de feuilles de propagande 

d’hygiène.
Soirées et concerts de bienfaisance ou instructifs.
Conférences contre l’usage de l’alcool et du tabac.
Développement de la culture artistique, littéraire 

et musicale.
Représentations théâtrales ayant trait à la Croix- 

Rouge de la Jeunesse.
Campagnes d’hygiène individuelle, domestique et 

scolaire.
Réunions de parents afin de les tenir au courant des 

connaissances acquises par les cadets de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse. Chorale. Cours.

Œuvres sociales.
Prophylaxie de la mâladie.
Envoi d’élèves malades, des deux sexes, au cabinet de 

physico-thérapie de la direction générale de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Ligue de Petites Mères et enseignement de la pué
riculture.

Petites maîtresses chargées de combattre l ’ignorance 
parmi les adultes et les ouvriers.
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Distribution de secours aux sinistrés en cas de 
désastre.

Loteries et kermesses pour l ’acquisition de coffres de 
premiers secours et l’organisation de dispensaires.

Assistance aux étudiants indigents.
Arbres de Noël pour les enfants indigents.
Ligues d’action civique.
Ligues de protection des animaux, des plantes et des 

oiseaux.
Ligues de la vérité, de la politesse, du respect aux 

vieillards, etc.

Bibliothèque.
Fêtes au profit de la bibliothèque scolaire.
Collection de contes et d’articles intéressants pris 

dans les revues et les journaux.
Lecture et commentaire de la revue « Yo Sirvo » 

(Je sers).

Pharmacie scolaire.
Achat de médicaments, de désinfectants, de gaze, etc.
Confection de bandages.
Pansement des blessures.
Injections.
Leçons de puériculture.
Application des premiers_ secours dans les poly

cliniques.
Cueillette de plantes médicinales.

Correspondance inter scolaire.
Echange de correspondance avec les écoles nationales 

et étrangères.
Préparation d’albums et de travaux manuels pour 

les échanges.
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Sports, cortèges, manifestations civiques.
Excursions au grand air.
Jeux collectifs.
Cortèges patriotiques.
Semaines patriotiques : leçons de choses et promenades.
Semaine de la nature.
Semaine de la Mère et de l ’Enfant.
Propagande antialcoolique.

Réunions.
Distribution d’emblèmes, d’insignes du mérite décer

nés à ceux qui ont le mieux observé les règles du 
Jeu de la Santé et figuré au tableau d’honneur.

Réunion des directeurs.
Assemblées convoquées en vue de faire connaître le 

développement de l’ Institution, etc., etc.

Lutte contre la tuberculose.

L’institution possède un cabinet central de physico
thérapie qui comporte les services gratuits et 
permanents suivants à l’intention des enfants :

Examen clinique des écoliers. Diagnostic précoce 
et traitements préventifs et curatifs de l’enfant.

Certificats médicaux et choix des élèves devant être 
envoyés à la montagne ou à la mer dans les 
préventorias subventionnés par le Comité central.

Radiologie.
Rayons X.
Actinothérapie, rayons ultra-violets, Sollux, Aureol, 

rayons infra-rouges, rayons bleux, violets et 
rouges, termothérapie électrique, héliothérapie.

Diatermie.
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Traitements électriques. Applications faradiques, gal
vaniques, haute fréquence, ionothérapie, etc. 
Massage vibratoire électrique.

Bains de lumière électrique.
Antigenothérapie. Tuberculinothérapie. A. T. K.

Anti Alfa de Ferran. Antigène métilique ; cuti 
réaction Pirquet, Mantoux, etc.

Coffre de premiers secours.
Laboratoire pour le diagnostic des affections pulmo

naires. Ultra microscope et analyses bactériolo
giques.

Service d’injections intra-veineuses et générales. Auto- 
bemo-serothérapie, etc...

Application de sérum perfluoré organique, pour la pré
vention et le traitement de la tuberculose. (Lan- 
dorpb-Ferrer.)

Vaccination antivariolique.
Section de gymnastique pumonaire, avec salles 

d’oxiaérothérapie uniques au Chili, appareils Spiess 
d’oxigénothérapie balsamique, spiromètres, dina- 
momètres systèmes Sandow, canotage (avirons 
mécaniques), appareils de gymnastique, etc.

Bains.
*

*  *

Ce service central de défense contre la tuberculose est 
venu combler une véritable lacune.

Le diagnostic précoce, base de ce service, les systèmes 
les plus modernes de prophylaxie et de traitement, les 
brillants résultats obtenus ont inspiré une confiance 
si générale que les enfants débiles ou menacés de tuber
culose y  sont présentés régulièrement ainsi que le
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démontre le tableau ci-dessous relatif à l’année 
scolaire 1929.

Examens cliniques .........................................  575
Examens r é p é té s ..................................................1.500
Radiographies .................................................  498
Actinothérapie, rayons ultra-violets, etc. 352

malades t r a ité s .......................................................... 5.280
Vacunothérapie A. T. K. 78 avec injections. . 828
Vaccinations anti-A lfa ..................................... 303
Injections a n ti-A lfa ..............................................2.129

Une moyenne de 30 personnes se présentent jour
nellement au service odontologique.

Correspondance  interscolaire

La correspondance interscolaire de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse du Chili ne cesse de se développer.

Quatre-vingt-quatorze écoles nationales ont envoyé 
des albums collectifs et 161 en ont reçu au cours de 
l ’année dernière.

Le nombre des échanges individuels est beaucoup plus 
élevé mais les groupements de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse n’établissent pas de statistique pour ce genre 
de correspondance.

Pendant cette même année 35 écoles, de 9 provinces, 
ont fait des envois à 50 pays étrangers.

Il convient d’ajouter à ces chiffres les échanges 
effectués entre 43 écoles du 5e secteur de Santiago et des 
écoles analogues en Espagne.

Les albums et les travaux manuels envoyés par les 
membres de la Croix-Rouge de la Jeunesse espagnole 
ont permis d’organiser une exposition.
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Une correspondance individuelle est également 
échangée entre les écoliers du Chili et ceux de la plupart 
des pays possédant la Croix-Rouge de la Jeunesse.

La Croix-Rougp du Chili se propose de travailler 
activement au développement de cette activité, étant 
donné ses buts et les excellents résultats qu’elle donne 
en unissant les enfants et les peuples dans un même idéal 
de paix et de fraternité universelles sans parler de la 
valeur éducative qu’elle représente et des connaissances 
géographiques, historiques et commerciales qu’elle 
inculque.
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