
Canada.

I'activit6 de 1'Association de l'ambulance de Saint-Jean,
avec laquelle un comite mixte a ete constitue, et il men-
tionne les facility que les chemins de fer et les compa-
gnies maritimes ont faites a la Croix-Rouge.

Chili
IVe Conference paname>icaine de la Croix-Rouge.

La IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
doit avoir lieu a Santiago-du-Chili, du 5 au 14 de'cembre
1940.*

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge a envoye au
Comit6 international le projet d'ordre du jour de cette
conference ; il est ainsi concu :

PROJET D'ORDRE DU JOUR

1. EVOLUTION DE L'OIUVRE D E LA CROIX-ROUGE DANS LE CON-
TINENT AMERICAIN DEPUIS LA TROISIEME CONFERENCE PAN-
AMERICAINE :

Rapports des Societes nationales sur leurs activites.
"2. L'CEUVRE DE LA LLGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE

DEPUIS 1935 :

Rapport du Secretaire general de la Ligue.
3. L'CEUVRE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DEPUIS 1935 :

Rapport du Comite international de la Croix-Rouge.

1 Sur la IIIe Conf6rence panamericaine, que la Croix-Rouge
a tenue a Rio-de-Janeiro du 15 au 26 septembre 1935, voir :
Revue Internationale juillet 1935, p. 534 et p. 540 ; aout 1935, P-
630, p. 632 ; septembre 1935, P- 7X9 > l'article du colonel Georges
Patry, representant du Comite international a la Conference,
novembre 1935, pp. 811-816, et le rapport que ce delegue presenta
sur l'activite des Societes nationales de la Croix-Rouge dans le
«adre des Conventions de Geneve, novembre 1935, pp. 826-836.
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4. RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS :

a) Collaboration avec les autorit6s sanitaires, civiles et
militaires ;

b) Concours fourni en cas de catastrophes ou de calamit6s
publiques ;

c) Franchises, privileges et subventions accord^es par les
gouvernements aux Croix-Rouges pour leur ceuvre nationale
et internationale.

5. DEVELOPPEMENT DES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-

ROUGE :

a) Recrutement de membres. Assemblies nationales. Semaines
de la Croix-Rouge. Collectes, fetes et autres moyens d'aug-
menter les ressources (industries et monopoles de la Croix-
Rouge, vente de calendriers et d'objets divers e tc . . .)

b) Propagande. Publications. Affiches et brochures. Articles
et informations de presse. Cin£matographe et radio-
diffusion. Exposition et conferences.

c) Collaboration du secretariat de la Ligue dans ces diff&rents
domaines.

6. SECOURS :

a) R61e de la Croix-Rouge en cas de d<§sastre ou de calamit6
publique. Organisation technique d'un service de secours
au sein de la Soci6t6 nationale. Recrutement du personnel.
Cours de premiers secours. Formation d'6quipes. Materiel
de l'6quipe. Exercices pratiques.

b) Etablissement d'un plan d'action. Collaboration avec les
autorit6s nationales et municipales, les compagnies ferro-
viaires, les organisations privdes, les automobile-clubs
et a6ro-clubs. Auxiliaires volontaires.

c) Secours a6riens. Utilisation de l'aviation militaire, des
avions priv6s et de l'aviation commerciale. Vols de recon-
naissance sur le lieu du sinistre. Transport de m^decins,
d'infirmieres, de medicaments et de vivres. Emploi des
parachutes pour porter secours a une population isolde
par un d6sastre. Transport de blesses et de malades.

d) Obtention de fonds pour Faction de secours.
e) R61e des organisations internationales de la Croix-Rouge

dans la coordination de l'ceuvre de secours.
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f) Collaboration a une action de secours sur le plan interna-

tional, en faveur des victimes de d6sastres, calamity,
guerres, etc. Aide aux autres Soci6t6s nationales. Appels
pour obtenir des dons en especes ou en nature et coordina-
tion de l'action de secours d'accord avec les organisations
internationales de la Croix-Rouge.

g) Secours sur route.
h) Postes de premiers secours sur les plages. Sauvetage de

naufrag^s.

7. HYGIENE ET ASSISTANCE :

a) Propagande et enseignement populaire de l'hygiene.
b) Oeuvres hospitalieres, dispensaires, centres de sant6 et

de service social de la Croix-Rouge.
c) Protection de la mere et de l'enfant. Maternit^s, consulta-

tions, creches, gouttes de lait, jardins d'enfants et can-
tines, asiles, e tc . . . .

d) Lutte contre les maladies sociales. Dispensaires anti-
tuberculeux, preVentoriums et sanatoriums. Consultations
et dispensaires antiv6n6riens. Lutte contre le trachome,
prophylaxie de la excite et assistance aux aveugles.

e) Action de la Croix-Rouge dans la lutte contre le paludisme
et les maladies parasitaires et tropicales.

/) Participation de la Croix-Rouge a la campagne en faveur
de l'hygiene rurale.

g) L'hygiene dans la marine marchande. Consultations m6di-
cales par radio.

S. INFIRMIERES :

a) Creation et perfectionnement d'ecoles d'infirmieres de la
Croix-Rouge. Formation de directrices et de monitrices.

b) Cours de perfectionnement. Stages compl6mentaires. En-
seignement sp6cialis6 (hygiene maternelle et infantile,
lutte antituberculeuse etc.) Bourses. Collaboration tech-
nique et concours du secretariat de la Ligue dans ces
domaines.

c) Formation d'infirmieres-visiteuses et d'assistantes sociales.
R61e de ces dernieres dans l'oeuvre entreprise par la Croix-
Rouge en vue d'ameliorer l'hygiene sociale, et dans le
domaine de l'assistance aux Emigrants et aux ch6meurs.

- 865 -



Chili
d) Formation des auxiliaires. Leur mission dans l'eeuvre de la

Croix-Rouge.
e) Formation d'infirmieres et d'auxiliaires pour le service

aerien. Leur mission en cas de calamites.

9. CROIX-ROUGE DE LA JEUNESSE ;

a) La section de jeunesse, partie integrante de la Croix-Rouge.
Constitution d'un comite central et de comites locaux.
Methodes de recrutement. Formation de groupes dans les
ecoles. Finances (cotisations et subventions). Relations
avec le ministere de l'lnstruction publique, les autorites
scolaires, le corps enseignant primaire et secondaire et avec
les autres organisations de jeunesse.

b) Activit6s dans le domaine national. Hygiene personnelle,
scolaire et publique. Service a l'ecole et dans la communaute.
Assemblies nationales de la Croix-Rouge de la jeunesse.

c) Activit6s dans le domaine international. Correspondance
interscolaire (ses buts, sa valeur. educative, considerations
pratiques). Visites, manifestations et reunions des Croix-
Rouges de la jeunesse du continent americain.

d) Collaboration des juniors a l'oeuvre de secours en cas de
desastre, de calamity publique etc. dans le domaine national
et internationl.

e) Publications de la Croix-Rouge de la jeunesse. Methodes
de propagande.

/) Relations des Societes nationales avec le secretariat de
la Ligue.

J)anQmark
Les ceuvres sanitaires et sociales de la

Croix-Rouge danoise.
La Croix-Rouge danoise a public pour les annees 1938

et 1939 * des statistiques se rapportant aux activity de
ses sections, de ses comitSs de dames, de la Croix-Rouge
de la jeunesse et de diverses institutions. Voici les donn^es
que nous en ddgageons.

1 Tidsskrift for Dansk Rode Kors, aout 1940, pp. 118 et suivantes.
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