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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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juin 1920, un decret constituant la Croix-Rouge chilienne et
un Comite international de la Croix-Rouge du Chili pour l'orga-
nisation des travaux pour l'accomplissement du programme
approuve dans les conventions internationales pour l'assistance
de 1'humanite souffrante, en temps de guerre comme en paix et
en cas de calamite publique.

Le Comite directeur de la Croix-Rouge chilienne, outre les
trois noms du president, du vice-president et du secretaire-ge-
neral que le Bulletin a deja fait connaitre', est compose1 comme
suit : president, vice-amiral don Jorje Montt; vice-president,
don Marcial Marinez de Ferrarri; secretaire general, don Pedro
L. Ferrer R., chef de la section de l'administration sanitaire
du ministere de l'lnterieur; Dr Gregorio Amunategui Solar,
doyen de la faculte de medecine ; Dr Luis Abalos, chirurgien
en chef de l'armee ; Dr Ramon Corbalan Melgarejo, directeur
general de sante ; Dr Alejandro del Rio, directeur dc l'assis-
tance publique de Santiago.

Le decret organique du Comite central de la Croix-Rouge
chilienne date du 17 septembre 1920. II est suivi d'un certain
nombre de communications et d'un echange de lettres entre la
presidente de la Socie'te' de la Croix-Rouge des femmes du Chili
et le president du nouveau Comite" directeur. La Croix-Rouge
des femmes du Chili, en date du 23 aout, remit a la Croix-Rouge
chilienne, une somme de 4,520 piastres, resultat d'une soiree
donnee au theatre municipal.

Le Bulletin publie ensuite la circulaire du Comite international
de la Croix-Rouge, relative a la convocation et au programme de
ia Xmc Conference ; une note du ministere de l'lnterieur adressee
au president de la Croix-Rouge chilienne de Punta Arenas;
les statuts de la Croix-Rouge chilienne qui seront reproduits dans
un prochain n° du present bulletin et un projet de statuts ge'ne-
raux de la Croix-Rouge chilienne.

La chronique qui fait suite a cette documentation omcielle

Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 115.
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revele toute l'activite de la Croix-Rouge du Chili. En dehors
des 15 Comites, on ne compte pas moms de 44 villes ou la Societe
de la Croix-Rouge s'est organisee. II y a lieu de feliciter les Croix-
Rouge du Chili, egrenees tout le long de cette cote du Pacifique,
qui ne compte pas moins de 4,450 kilometres de longueur, de
s'etre concertees pour la constitution d'un Comite central qui
facilitera grandement les relations de la Croix-Rouge chilienne
avec les Societes sceurs, le Comite international de la Croix-Rouge,
la Ligue des Croix-Rouges et la Societe des Nations.

Stats-llnis

Organisation d'un Conseil national
pour la sante de l'enfant '.

La Croix-Rouge americaine entretient les meilleures relations
avec les autres institutions philanthropiques des Etats-Unis.
Elle collabore avec nombre d'entre elles pour l'amelioration de
la sante publique. C'est ainsi qu'elle vient d'etre appelee a faire
partie d'un Conseil national pour la sante de l'enfant.

Cette association est composee de l'Association americaine
d'hygiene pour l'Enfance, de la Croix-Rouge americaine, de
reorganisation de la sante de l'enfant en Amerique, du Comite
national du travail de l'enfant, de l'organisation nationale du
« Public Health Nursing », ainsi que de l'Association nationale
pour la lutte contre la tuberculose.

La coordination de ces differents bureaux doit aussi entrai-
ner, dans la mesure du possible, un rapprochement avec les orga-
nisations privees ou publiques travaillant dans le meme sens
qu'eux. La Croix-Rouge americaine a ete chargec de l'appel
concernant ce nouveau groupement, dont le but est de tenir
au courant toutes les organisations du travail de chacune d'el-

The Red Cross Bulletin, N° 3, 17 Janvier 1921.


