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La section de Vienne de la Basse-Autriche et du
Biirgerland coopere avec le corps des eclaireurs de
St-Georges au service de secours. En juin 1931, la Croix-
Eouge autrichienne a ete represented officiellement a la
VIe Conference Internationale des chefs eclaireurs a
Baden, ou le medecin general Steiner presenta a
Lord Baden Powell Fhommage de la Croix-Eouge
autrichienne ; il eut l'occasion d'entrer en relations
avec des repr^sentants de plusieurs autres Croix-Eouges
qui, elles aussi, collaborent avec les eclaireurs.

Le chef du Service de sante, le haut-conseiller sani-
taire Dr I. Lamberger, montra que les etablissements
hospitaliers de la Croix-Eouge, malgre les grandes diffi-
cultes financieres du temps, ont ete presque complete-
ment occup^s ; il ajouta qu'ils ont beneficie de certaines
ameliorations.

D'autres rapports furent pr^sentes a l'assemblee
generale, notamment sur les services de secours sur route,
par le conseiller Eudolf Mitlohner ; sur l'activite de la
section de la protection de 1'enfance et de la jeunesse,
par Mme Sophie Neuenstein ; sur la Croix-Eouge de la
jeunesse, par la vice-pr^sidente, Mme Emilie Buschman-
Schosller; sur l'etat des finances, par le conseiller
Adolf Schindler.

Chili
Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge chilienne1.

Le Comite central de la Croix-Eouge chilienne,
de'sirant favoriser le developpement de la Socie"te dans
tout le pays, patronnera la reunion d'une grande assemblee

1 Ttevista de la Cruz Koja cliilena, avril-septembre 1932.
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de la Croix-Eouge nationale ou se rencontreront les repre-
sentants de toutes ses sections ; y seront etudie"s tous les
problemes qui se rapportent au but et a Faction de la
Croix-Eouge.

Le Comite central a elabore un reglement pour cette
assemble, et il l'a envoys a toutes les sections de la Croix-
Eouge chilienne avec le texte des rapports officiels
prepares pour la premiere assemblee ; celle-ci aura lieu
du 26 au 30 decembre. Tous les membres de la Socie'te'
peuvent presenter par ecrit des communications sur le
but et Faction de la Croix-Eouge.

Le reglement repartit les travaux dans les subdivisions
suivantes : organisation ; hygiene de Fenfance ; hygiene
sociale ; action sociale ; organisation du personnel sani-
taire de la Croix-Eouge ; Croix-Eouge de la jeunesse ;
Croix-Eouge internationale.

6spagtlQ

Adoption, par le Gouvernement espagnol, des resolutions IV, X, V,
VI, VII, Y in de la Commission Internationale de standardisation de

materiel sanitaire r .

SECTION D'APPKOVISIONNEMENT ET DE SERVICES AUXILIAIBES

Fiohe sanitaire.
Cireulaire.

Monsieur,
Vue la formule proposee par la Commission d'etude de materiel

sanitaire, nominee par decret du 5 novembre 1931 (D. O. numeVo 248),
relative aux elements d'identification du personnel et du materiel
sanitaire et aux documents sanitaires de l'avant, le present Ministere
a decide que les elements cites et la documentation oomprenant :
Plaque et carte d'identite!, signe heraldique de la Croix-Rouge, fiche

Diario oficial del Ministerio de la guerra, 4 septembre 1932, p. 514-518.
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