
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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grand nombre de veuves les avantages accorded a la
suite de de"ces qui ne sont pas la consequence du service.
En vertu d'un acte du 24 mai 1938, recevront une plus
forte pension les veterans de la guerre hispano-ame'ricaine
qui ont atteint 65 ans ou qui sont obliges d'avoir cons-
tamment les soins d'une nurse.

L'administration des veterans a d6centralis6 l'adjudi-
cation des demandes faites a la suite de de"ces survenus
pendant la grande guerre ; elle l'a confine a huit bureaux
re"gionaux ; les chapitres ont fourni des re"sultats tres
satisfaisants ; il peut 6tre re*pondu beaucoup plus rapide-
ment aux demandes. Les chapitres ont perfection^ la
technique du Home Service: un expert de ce service s'est
rendu dans 60 chapitres de 11 Etats de l'est pour donner
aide et conseils aux nouveaux secretaires du service, ou
pour discuter du programme a suivre dans cette activity.

Grande attention a ete donne"e a ce qui concerne les
ve'te'rans retenus dans les hdpitaux et le sort de leurs
families pendant leur absence. Le nombre de lits dans les
hopitaux gouvernementaux devenant insuffisant, des
ve'te'rans restent longtemps inscrits dans des listes d'at-
tente; a cet egard aussi, les chapitres de la Oroix-Eouge
fournissent de grands efforts financiers et moraux.

Don de la Croix-Rouge americaine pour les Espagnols
r£fugi£s en France.

Par lettre en date du 14 fe"vrier, la Ligue des Socie'te's
de la Croix-Eouge a informe" le Oomite international de
la Oroix-Eouge que la Croix-Eouge ame"ricaine venait
d'attribuer la somme de 750.000,— francs fran§ais a
la Croix-Eouge frangaise a titre de contribution a l'oeuvre
de secours que poursuit en ce moment cette Societe* en
faveur des Espagnols re"fugie"s en France.
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Secours au Chili.

Le 26 Janvier, M. Ernest J. Swift, vice-president de
la Croix-Bouge americaine, a telegraphie a la Ligue que
la Croix-Eouge americaine avait envoye le meme jour
10.000,— dollars, M. George E. Smith, representant de
la Society dans la zone du canal convoyant par un
aeroplane de l'arme'e du lait en poudre, ainsi que du
serum en doses permettant d'immuniser 25.000 personnes.

Don de la Croix-Rouge de Finlande pour les prisonniers,
les blesses et les enfants espagnols.

Par lettre en date du 23 fevrier, le general G. Manner-
heim, president de la Croix-Eouge finlandaise, annonce
au Comite international qu'en reponse a son emouvant
appel la direction centrale de la Croix-Eouge de Fin-
lande a decide de mettre a la disposition du Comite
international de la Croix-Eouge, pour son action de secours
en faveur des prisonniers et des blesses detenus dans les
deux camps en Espagne, la somme de 40.000,— marks
finlandais pour chacun de ces camps, en tout 80.000,—
marks finlandais (soit 7.239,82 francs suisses). Le pre-
sident de la Croix-Eouge finlandaise ajoute que la direc-
tion centrale a egalement decide de prendre part a l'action
internationale d'aide aux enfants evacues en Espagne et
a assigne a cet objet une somme de 50.000,— marks
finlandais (soit 38.535,65 francs francais).
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