
tions au « Record » de la Croix-Rouge. Le Coniite general de la
Division public les comptes rendus juges utiles dans les jour-
naux quotidiens, et annuellement dans son rapport officiel et
financier. II n'a aucun organc periodique.

Division de l'Australie occidentale : les rapports des divers
comites sont publics dans le rapport annuel.

Division de Queensland : seule la section de Toowoomba pu-
blie un journal de. Croix-Rouge « The Darling Downs, Red Cross
paper».

Division de la Tasmanie du Nord : pas de publications, mais
ehaque comite a son assemblee annxielle et rapport.

Canada

L'activite" de paix de la Croix-Rouge canadienne.

La Croix-Rouge canadienne termine son rapport sur la pre-
miere reunion de son « Advisory and Consultative Committee » ',
des 12 et 13 mai 1920, en tracant le plan dc son activite future
en temps de paix 2. A ce meeting etaient representees les divi-
sions de la Ci-oix-Rouge de la Colombie britannique, d'Alberta,
de Saskatchewan, d'Ontario, du Nouvcau Brunswick, et de
Nouvelle Ecosse.

Le Dr J. A. Amyot, ministre depute du departement d'Hy-
giene du Dominion du Canada, ouvrit la seance en exprimant
tout l'interet qu'il apportait au travail de paix de la Croix-Rouge
et en donnant un resume du travail que devait fournir le departe-
ment federal d'Hygiene.

1 Canadian Red Cross. Advisory and Consultative Committee,
Report of the First Meeting May 12th and 13th 1920. -— Toronto,
Warwick Bros, and Rutter, s. d. In-8, 79 p.

2 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 860.
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Ces activites comprcnnent : la quarantaine maritime, l'exa-
men medical des emigrants, les soins a donner aux gens de mer, la
distribution de nourriture saine, la loi sur les medicaments, ainsi
que celle sur 1'opium et les narcotiques, la me'decine patentee,
en fin les lois concernant le controle des voies d'eau et le controle
sanitaire des locaux gouvernementaux.

Afin de pcrmcttre une collaboration plus etroite, un Conseil
d'hygiene du Dominion a ete etabli dans lequel les differentes
branches provinciales d'hygiene seront represente'es par des
de'le'gues du travail, de l'agriculture et des differentes societes
de femmes s'occupant de sante publique.

Des bureaux pour la protection de l'enfance, pour la lutte
contrc les maladies veneriennes, etc., ont ete organises. Une
des conclusions les plus remarquables du travail de ce nouveau
departement est d'avoir reconnu qu'il est necessaire de fournir
des fonds aux differentes provinces de maniere a ce qu'elles
puissent developper certains travaux scientifiques. La premiere
allocation a etc de 200,000 dollars pour la lutte contrc les mala-
dies veneriennes ; cette somme a e'te repartie dans les provinces
en proportion de leur population, a condition que de son cote
chaque province consacre pour le meme but une somme analo-
gue a celle qui lui a ete remise par le departement federal d'Hy-
giene.

Ont ete reconnues toutes les organisations volontaires pouvant
aider le gouvernement. C'est ainsi que le bureau combattant les
maladies veneriennes a recu du departement federal d'Hygiene
une allocation annuelle de 10,000 dollars. Une autre allocation
a ete donne'es au Bureau pour la lutte contre la tuberculose,
ainsi qu'au Bureau pour l'hygiene mentale, etc.

Le Dr Amyot a insists sur le fait qu'il serait desirable de
voir la Croix-Rouge canadienne assister les agences nationales
eomme celle qui s'inquiete du nursing. Des allocations pourraient
etre fournies aussi aux Universites afin de faciliter l'enseigne-
ment a donner aux infirmieres de la sante publique. Le Dr

Amyot, au nom du departement de «Soldiers Civil Re-Esta-
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blishment » a montre combien la Croix-Rouge pouvait aider,
•en ce qui concerne le traitement cles soldats demobilises.

En conclusion, le Dr Amyot a remercie le president de la
Societe de la Croix-Rouge canadienne d'avoir reuni cette confe-
rence et a declare qu'il etait certain que ceux qui y avaient assists
auraient comme mot d'ordre « More and better Public Health
work in Canada. »

Chili
Publications.

Boletin de la Cruz Roja Chilena, vol. I, n° i. -- Santiago de
Chile, impr. du ministers de la Guerre, octobre i()2o. In-S,
.',2 p.

La Croix-Rouge chilienne a commence la publication d'un
periodique dont le ier n° est date d'octobre 1920. On y rcleve
un decret du ministere de la Guerre, date de Santiago, 28 mai 1920
nommant une commission ad honor em pour organiser l'unite
d'action des Societes de la Croix-Rouge dans tout le Chili. Un
rapport de cette commission, date de juin 1920 fait l'historique
de la Croix-Rouge du Chili. La Croix-Rouge a commence a Punta
Arenas en 1903 ; l'exemple fut suivi par les villes de Tocopilla,
Antofagasta et Valparaiso en 1910 ; de Osorno en 1912 ; de San-
tiago en 1914 ; de Puerto Natales en 1916 et de Valdivia et Ran-
cagua en 1919.

Ces institutions de la Croix-Rouge travaillaient independam-
ment les unes des autres, et la commission conclut a la creation
d'une organisation centrale, uniforme et autorisee a representer
valablement le Chili dans les relations avec les pays etrangers.
Dans ce comite central, figureraient les directeurs des quatre
Croix-Rouges correspondant a chacune des quatre zones mili-
taires du Chili et, en outre, de la Croix-Rouge de Punta Arenas.

Sur la base de ce rapport, le gouvernement promulgua le 14
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