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dans les provinces, la repartition de stocks pour les pre-
miers secours, etc... La section a envoys 776 enfants
aux cliniques dentaires, et fourni des lunettes a 72 per-
sonnes.

En inai, l'inspecteur general du Travail pria le Comity
central de s'interesser a l'ceuvre des h'dtelleri'es; celui-ci,
avec la collaboration de la Croix-Eouge des femmes du
Chili s'occupa de plusieurs hdtelleries : 8anta Maria,
Bascuniatif El Salto.

Le rapport, qui fournit des statistiques detaillees,
evalue comme suit la totalite des services fournis par la
Societe" : en 1930, 580,000 services avaient ete rendus a
160,238 personnes; en 1931, ce sont 244,955 personnes
qui ont ete les beneficiaires de 1,899,221 services.

La Groix-Eouge chilienne a entretenu de cordiales
relations avec les Societes nationales, le Comite inter-
national et la Ligue, et les sections de juniors development
de maniere fort appreciee, la correspondance interscolaire
et les ceuvres d'entr'aide sociale.

Co&ta-rica
Glinique infantile de la Groix-Rouge costaricienne1.

Une clinique infantile a ete ouverte le 7 juin au dispen-
saire de la Croix-Eouge costaricienne a San Jose2.

Comme l'a indiqu^ le Dr don Mario Lujan, membre du
Comite central de la Societe, on a tenu a relier cet etablis-
sement a la Ligue officielle contre la tuberculose3 a

1 La Tribuna, San Jos6 de Costa Eica, 3 juillet 1932.
2 Voy. Bulletin international, septembre 1931, p. 778; aout 1932,

p. 718.
3 Voy. Bulletin international, Janvier 1932, p. 79.
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Costa-rica.

I'hopital San Juan de Dios, a la Goutte de lait, a la Mater-
nity Carit, au Laboratoire de salubrity publique, au
Service d'assistance publique, au Patronage national de
l'enfance. Des relations ont e"te" aussi e"tablies avec le
College supe"rieur des jeunes filles ; les eleves avance"es
de ce college viennent a la clinique pour y recevoir des
notions de pue"riculture; elles ont offert de devenir les
«marraines» des enfants pauvres, auxquels elles s'inte"-
ressent moralement et mat^riellement; des centaines de
petits malades be'ne'fieieront de leur bonte".

Le nombre des enfants examines jusqu'au 30 juin a
de"passe" l'attente des organisateurs : il y en a eu 135 ;
on a enregistre" 286 consultations, 112 applications de
rayons ultra-violeta, 31 cures, 33 injections ; des 89 or-
donnances qui ont e'te' donnees, 40 ont e'te' payees par les
parents, 49 par les cliniques.

Pour lutter contre les maladies, une campagne s'im-
pose en faveur de l'assistance sociale ; bien des hommes
et des femmes sont sans travail, ce qui aggrave les condi-
tions des classes pauvres ; a la clinique infantile, on note
soigneusement la situation des families des malades et
l'on constitue ainsi des archives qui pourront servir pour
l'ceuvre d'assistance.

Cub a
Dispensaire de la Groix-Rouge cubaine1.

Pendant les premiers mois de 19322, les consultations
donnees au dispensaire me"dico-dentaire de la Oroix-Bouge
cubaine se sont re"parties comme suit: me"decine generate

1 Lettre de la Croix-Bouge cubaine en date du 19 juillet 1932.
2 Pour la p&iode pre'cedente, voy. Bulletin international, Janvier

1932, p. 80.
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