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francs beiges serait versed au Comite international comme
contribution a son action charitable. Le Gouvernement
beige exprime le vceu que cette somme soit plus sp^ciale-
ment employee pour Faction humanitaire des dele"gues du
Comite international charges d'assurer certaines missions
relatives aux echanges de prisonniers, recherches de
families et blesses, assistance aux enfants, etc.

La Croix-Eouge francaise a recu, d'autre part, de la
Croix-Eouge beige, un don de 70.000,— beiges.

Secours au Chili.

En reponse a l'appel conjoint de la Ligue et du Comity
international, la Oroix-Eouge bre"silienne a, en date du
31 Janvier, ecrit au Comity international que

des le moment ou elle a eu connaissance de la catastrophe qui a
frapp6 le noble peuple chilien, elle s'est occupeV des secours qu'elle
pouvait lui donner.

A ce propos et apres un entretien avec S. Exc. le President de la
Bepublique, il a 6t6 decid6 d'envoyer imm6diatement des vivres, des
vfetements et des medicaments. Nous aurons le plaisir, en temps
opportun, de vous communiquer les details de toutes les decisions
prises par cette Society pour d6montrer sa solidarity avec sa sceur
du Chili et sa parfaite comprehension des devoirs qui lui incombent
en tant que partie — quoique modeste — de notre grandiose et meri-
tante institution.

Par lettre en date du 11 f^vrier, le general Dr Ivo
Soares, president en exercice de la Croix-Eouge br6si-
lienne, annonce au Comity international que 8. Exc. le
President Vargas a concede un credit de 1.000,— contos
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(soit 220.000,— francs suisses) qui seront employes pour
fournir aux sinistres ce dont ils auront le plus urgent
besoin : injecteurs, pansements, nourriture, linge, etc.

Le general Soares ajoute:

Avec l'appui du Gkmvernement et la collaboration des Samaritains,
il a ete etabli dans notre artere principale, a l'avenue Eio Branco,
un poste ou nous recevrons journellement des dons en nature ou en
especes.

Trois avions sont deja partis, emportant 510 kilos de materiel de
pansement et remedes, serum, etc.; le 15 fevrier, un bateau quittera
notre port avec un grand chargement de nourriture, vetements, etoff e
et encore du materiel de pansement.

Nous vous tiendrons au courant de notre future activity, toujours
croissante, dans cette oeuvre de solidarite internationale.

Activity de la Croix-Rouge brgsilienne.

En date du 27 Janvier, la Croix-Eouge br^silienne a
envoye au Comit6 international les informations sui-
vantes.

Cours d'assistantes sociales. — La Croix-Eouge br^si-
lienne a inaugur^, le 27 septembre dernier, son premier
cours d'information sur l'assistance sociale destine a
former des auxiliaires volontaires d'assistantes sociales,
c'est-a-dire d'orienter les dames et les demoiselles qui
de"sirent consacrer une petite part de leur temps a la
noble tache d'aider ceux qui ont besoin d'assistance.

Pendant ce cours, qui a dure trois mois, deux confe-
rences furent, chaque semaine, consacrees a l'assistance
sociale, la legislation sociale et a des notions de psycho-
logic

Le nombre des dames et demoiselles qui recevront, en
mai prochain, le certificat d'assistantes sociales, sera de
quatre-vingts.
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Section de la Croix-Bouge de la jeunesse. — La section
de la jeunesse actuellement en reorganisation a pris un
grand deVeloppement pendant Panned 1938. Elle a deja
obtenu la collaboration de 19 e"coles, bien que le service
ne soit pas encore officiel dans les etablissements scolaires.

Le 30 decembre dernier, la section de la jeunesse a
distribue" des vetements et des friandises aux enfants
pauvres.

Secretariat de la Socie'te'. — En date du 28 Janvier,
M. C. de G6es Monteiro a informe" le Comity international
qu'ayant ete nomme envoye extraordinaire et ministre
pienipotentiaire de son pays au Guatemala, les fonctions
de secretaire de la Croix-Bouge bre"silienne qu'il exer§ait
sont confines a M. le Dr Benato Machado.

Stats-Unis

La Croix-Rouge ame>icaine et les anciens combattants.

Deux Ms au cours de l'exercice 1937-1938l sont
entries en vigueur des lois modifiant les droits a la pen-
sion des veuves et des orphelins d'anciens combattants
de'ce'de's : celle du 16 aout 1937 a rendu plus liberates
les regies d'eligibilite" pour les veuves et orphelins de
veterans de la grande guerre dont la mort n'est pas
attribuable au service de guerre; elle a eieve aussi les
pensions des veuves et des parents d'anciens combattants
victimes d'infirmites et maladies contractees pendant la
campagne ; la loi du 13 mai 1938 a etendu a un plus

1 The American National Red Cross. Annual Report for the year
ended June 30, 1938. — Cf. Bulletin international, Janvier 1939, p. 77.
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