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Groix-Rouge et Service de sante de rarmee1.

Le Comite executif de la Croix-Eouge de Belgique a
signe, au cours de l'annee 1931, la convention qui r^glerait
la collaboration, en temps de guerre, de la Croix-Eouge
de Belgique avec le Service de sante de 1'armee.

TJn Arret£ royal, du 15 Janvier 1932, a ratifie cet acte,
signe par le ministre de la Defense nationale et le president
de la Croix-Eouge de Belgique.

La mobilisation repose sur les principes suivants: La
Croix-Eouge a l'entiere responsabilite des formations
sanitaires qu'elle organise suivant les directives du Service
de sante de 1'armee; les locaux sont choisis par elle et
soumis a l'approbation du ministre de la Defense natio-
nale ; son personnel: medecins, pharmaciens, adminis-

1 La Croix-Eouge de Belgique, jiiin 1932, pp. 325-326.
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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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