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trateurs, sous-administrateurs, infirmieres-chefs, ambu-
lancieres-chefs et ambulanciers-chefs, est de"signe" par le
Conseil general et approuve" par le ministre de la Defense
nationale ; tons les frais de fonctionnement des hopi-
taux auxiliaires sont rembourse"s a la Croix-Eouge
par le ministere de la Defense nationale.

La convention preVoit les mesures de controle, met au
point les organes permanents de liaison, en temps de
paix et en temps de guerre, entre la Oroix-Bouge et le
Service de sant6 de l'arme'e, et precise les facility, de divers
ordres, accord^es par les pouvoirs publics a la Croix-
Rouge en cas de mobilisation.

Chili
La Croix-Rouge chilienne et 1'assistance

aux chomeurs.

Le rapport ge'ne'ral de la Oroix-Eouge chilienne1

contient plusieurs mentions de la crise e"conomique
ge"ne"rale, et du chomage qui atteint des milliers d'ouvriers.
On y lit que le ministre de la Guerre a manifesto son
inte"ret pour les enfants des chomeurs en faisant organiser
pour eux des hotelleries.

Le comite' central de la Croix-Eouge a double" la capacity
de ses pre>entoriums de San Jose' de Maipo et de Papudo,
et il a cr̂ e" une colonie a Llolleo : des groupes de 200
enfants y ont e"te" h(Sberg ŝ a partir de novembre ; frais
totaux : $ 26,886.86, dont $ 10,210.20 donnas par le
Comite" central; cout de l'alimentation d'un enfant: en
moyenne $ 0.77 par jour.

1 Cruz Koja chilena. Comit6 central. Memoria del ano 1931. —
Santiago de Chile, impr. «La Illustracion», 1932. In-16 (125X 185), 61 p.
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Chili
Des que la situation gtfne"rale devint mauvaise et que

de nombreux ouvriers du pays furent prive"s de travail, le
Comity central envoya aux sections provinciales et locales
de la Croix-Eouge des circulaires pour leur demander de
s'occuper des ch6meurs. Les sections ont travaille" active-
ment a soutenir moralement et mat^riellement cenx que
la crise affectait plus douloureusement.

Costa' rica
Dispensaire antituberculeux de la Croix-Rouge

costaricienne1.

Le dispensaire antituberculeux de la Croix-Eouge
costaricienne fournit, pour la pe"riode du 28 novembre
1931 au 28 mai 1932, les statistiques suivantes :

681 malades : 370 hommes ; 311 femmes ; 379 envoy^s
par les m^decins ; 302 venus d'eux-me'mes ; 406 vivant
en famille ; 275 vivant seuls ; 23 ages de 5 a 10 ans ;
91 de 10 a 20 ans, 253 de 20 a 30 ans, 190 de 30 a 40 ans,
89 de 40 a 50 ans, 23 de 50 a 60 ans, 6 ayant de'passe'
60 ans ; 368 ayant du travail; 313 sans travail; 258 ayant
des antecedents en ce qui concerne la tuberculose;
423 indemnes a cet £gard ; 386 dormant en chambres
separe"es ; 150 dormant dans la m§me chambre que
plusieurs autres personnes ; 145 dormant seuls dans leur
chambre ; 341 bien alimentes ; 340 mal alimented ; 202
alcooliques ; 286 souffrant de maladies tropicales ; 329
atteints de maladies v^neriennes ; 404 habitant des
maisons salubres et 277 des logis malsains.

Le dispensaire a effectue" 1,383 analyses ; 2,890 radio-
scopies ; 1,024 pneumothorax.

Les malades affected pour la premiere fois de tuber -

1 Lettre de la Croix-Eouge costaricienne en date du 8 juin.

— 718 —


