
Stats- ilnis

construction longuement elabore" par des experts, avoir
un departement de la construction aux chefs clairvoyants
et courageux, qui assurerait, et spe"cialement aux pauvres,
des conditions de vie toujours plus saines ; il faudrait
que fussent definis, pour chaque ville, sa «personnalite »
et le type qu'elle aurait a re"aliser : genre de communaute",
architecture, beauts, etc. ; la Community Arts Association
de Santa-Barbara a montr£ combien peut etre efficace
le concours de citoyens eompe'tents et energiques. Apres
chaque de"sastre, on formerait un comite" qui repre"sente-
rait tous les citoyens ainsi que les agences commerciales
et le Comite" de secours en cas de calamity's de la Croix-
Eouge. On viserait a construire de jolies petites maisons
pour les families de condition modeste; YAmerican
Institute of Architects a e"tabli un bureau a cet effet. En
outre, dans 3,000 villes et villages il existe des comite"s
locaux dits Better Homes in America ; ceux-ci pourraient
travailler en collaboration avec VAmerican Institute of
Architects.

Eeste le probleme financier : ce n'est que pour un avenir
peut-^tre e"loigne" qu'on peut envisager la constitution
d'une assurance nationale ; quant a present, on pourrait
puiser dans les fonds considerables destines aux secours.

En adoptant ces idees, les rite's am^ricaines pourraient,
pense M. Ford, tirer, comme Santa-Barbara, un grand
profit de leurs malheurs memes.

Revue de la Croix-Rouge1.
La direction centrale de la Croix-Eouge de Finlande

a de"cide" de publier dore"navant deux diffe"rentes Editions
de sa revue : l'une en langue finnoise, l'autre en langue
suedoise. Le motif de cette r6forme a &t6 J'experience

1 Finlands Boda Kors... N° 1, 1927.
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Le nouveau quartier general de la
Croix-Rouge hongroise.



faite en Finlande qu'une publication dans les deux langues
ne trouvait pas un assez grand nombre de lecteurs.

Le contenu des deux revues sera different mais la
cooperation sera assure"e par une collaboration etroite
entre les deux redactions. La Croix-Bouge de Pinlande
espere que cette T( urme amenera une augmentation
considerable des lecteurs de la revue.

Etablissements sanitaires.

Le budget de la r^publique finlandaise preVoit un poste
de 400,000 marks pour la creation de deux nouvelles
infirmeries dans les regions a population clairseme'e.
La Croix-Eouge de Finlande a decide d'organiser ces
infirmeries a Kuusamo, l'autre a Suonmussalmi. Elle a
l'intention d'etablir dans la suite encore une dizaine
d'infirmeries dans les diverses regions du pays.

Nouveau siege central de la
Croix -Rouge hongroise.

Par lettre en date du 14 decembre 1926, le vice-president
de la Croix-Eouge hongroise a fait parvenir au Comite"
international la photographie reproduite ci-contre de
1'immeuble dont la Societe" vient de faire l'acquisition
il y a quelques mois au prix de quatre milliards de cou-
ronnes hongroises. Get immeuble est situe Baross utca
iST0 15. Les travaux d'am^nagement de ces locaux com-
prenant entre autres une grande salle de conferences,
un cabinet presidentiel et une trentaine de bureaux sont
lvalue's a deux milliards de couronnes. La Societe a pris
possession de son nouveau siege en feVrier 1927.

Accord avec la Croix-Rouge italienne.

Voir ci-dessous, p. 218.
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