
Comi'fo 7nt or national

5. Le fait que sur la totalite du nombrc dcs enfants une
partie (inconnue provisoirement) n'est pas absolumcnt
necessiteuse.

b) Sur ces donnees, calculer une ration provisoirement re-
duite et l'expedier de suite par l'intermediaire de la Commission
d'Etat.

c) Des la mise en train du ravitaillement, commencer une
inspection generale de controle, pour etablir de maniere ccrtaine
les besoins de chaque enfant. Cette derniere operation necessi-
tera evidemment une duree assez considerable.

La possibilite d'effectuer le ravitaillement de 5,000 enfants
pendant 3 mois est a peu pres certaine.

JCiquG
J

Secretaire g£ne>al.
Sir Claude Hill a ete nomme secretaire general de la Ligue

des Societes de la Croix-Rouge. II a quitte en 1920 les fonctions
qu'il occupait a la tete du Conseil central des transports et du
ravitaillement de l'lnde. Membre du Conseil des finances du vice-
roi, il a fait egalement partie du departement des Affaires exte-
rieures du Gouvernement de l'lnde. II est chevalier de l'ordre de
Saint-Jean de Jerusalem. Sir Claude Hill est deja entre en
fonctions.

Bulletin de la Croix-Rouge australienne '.
La Croix-Rouge australienne se propose de commencer un

important travail de paix non seulement en soignant, comme elle
l'a deja fait, les invalides de le guerre, mais en apportant st-s

1 Australian Red Cross Society Leaflet, quarterly series, n° 5.
— (Melbourne, i m p r . J , C. S tephens ) , m a r s igzi. In-fol., 8 p .
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soins a tous ceux qui souffrent. Le programme de paix compren-
dra l'activite suivante :

i° L'cxtcnsion dcs Voluntary Aid Detachment.
2" Le mainticn et l'extension de toutes les activites de la Croix-

Rouge s'occupant des soldats invalidcs et blesses, ainsi que des
infirmieres militaires et navales.

3° La creation d'un corps d'inlirmieres devant s'inquietcr
des colonies de soldats.

4° L'extension de toutes les spheres d'activite pouvant con-
tribuer a l'amelioration dc la sante publique ct a l'attenuation
des souffrances.

Sous la direction de Mrs. M. Reid, ex-assistante-secretaire
du departement des prisonniers de guerre de la Croix-Rouge
australienne a Londres, le groupement des documents devant etre
cnvoyes a la Societe des archives des prisonniers de guerre
avarice rapidement; ceux-ci seront groupes dans la Section dc
la Croix-Rouge du Musee de la Guerre. Le departement de l'Edu-
cation a obligeamment mis a la disposition de cette ceuvre le
concours des etudiants.

Chili
Reorganisation de la Croix-Rouge du Chili

et Statuts nouveaux.

En 1903 s'est fondeeau Chili une societe de la Croix-Rouge,
avec siege central a Punta Arenas, territoire de Magellan.

Nous avons annonce, par circulaire du 30 avril 1909 \ la crea-
tion de cette Societe, et a la suite d'une declaration du ministre
de la Justice de Santiago, du 3 mai 1912, garantissantl'unite
de la Croix-Rouge clans l'Etat dn Chili, nous avons public ses
statuts -.

1 \ oy. t. X L , 1909, p . 1.37.
2 Voy. t. X L V , 1914, p . 112.


