
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.
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Costa-rica

culose ont ete au nombre de 425 ; les autres de 256.
319 etaient des habitants de la capitale et 133 des autres
villes et regions du pays : quant aux 23 malades etrangers,
ils se re"partissaient comme suit : 7 Mcaraguayens,
3 Panamiens, 2 Allemands, 2 Fran§ais, 2 Americains du
Nord, 1 Chilien, 1 Espagnol, 1 Colombien, 1 Chinois, 1
1 Guat&nalteque, 1 Mexicain, 1 Eusse.

J)artQTnark

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre en date du 8 aout 1932, le Departement
politique suisse a porte a la connaissance du Comite
international le dep6t, fait le 5 aout 1932, des instru-
ments de ratification de S. M. le roi de Danemark et
d'Islande, sur la Convention pour Pam&ioration du sort
des blesses et des malades dans les armies en campagne
et la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues a Geneve le 27 juillet 1929.

Conformement a Particle 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront
leur effets six mois apres la date de leur d6p6t, soit le
5 fevrier 1933.

Stats-Un is
La Croix-Rouge americaine

et la distribution de farine.

Pres de quatre mois se sont ecoule's, lit-on dans le
Bed Cross Courier2, depuis que le president Hoover signa

1 Juillet 1932, p. 3.
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