
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.
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Au cours de l'annee 1920, le ministre de la Guerre de Santiago

a appointe une Commission pour travailler a l'organisation sur
des bases uniformes de la Croix-Rouge sur le territoire national.
Cette Commission etait composee, entre autres, de M. Roberto
Huneeus, ministre plenipotentiaire, delegue du Chili a la Societe
des Nations, et plus tard a la Xme Conference internationale
de la Croix-Rouge, ainsi que de M. Marcial Martinez, ancien
ministre du Chili a Berne.

Dans son rapport au ministre de la Guerre, date de juin 1920,
la Commission constate que la Croix-Rouge s'est successivement
implantee, suivant l'exemple de Punta Arenas, dans les villes
de Tocopilla, Antofagasta et Valparaiso en 1910, a Osorno
en 1910, a Santiago en 1914, a Puerto Natales en 1916, et a
la meme epoque dans les villes de Valdivia et Rancagua, ennn
en 1919 a Conception.

Elle concluait a la necessite d'une federation de ces societes
avec Comite central, dans la capitale de la Republique.

A la suite de ce rapport, les decrets gouvernementaux suivants
furent pris et les statuts reproduits ci-dessous, adoptes :

I. Decret gouvernemental du 14 juin 1920

N° 1-377 — Santiago, 14 juin 1920,

D'apres ces renseignements, et considerant les mesures adoptees
par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, signees a Paris, le 5
mai 1915, la demande faite au Gouvernement afin d'organiser la
Croix-Rouge du Chili selon les principes du Comite international
de la Croix-Rouge de Geneve et d'apres l'article XXV du Pacte
de la Societe des Nations, approuvee par lc Gouvernement du
Chili :

Je decrete :

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge chilienne se constitue,
formee par le groupement des divers comites et sous-comites de
la Croix-Rouge etablis dans le pays, suivant les regies enoncees
dans la Convention de Geneve et de ceux qui pourraient s'etablir
dans le meme but.
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ART. 2. — Un Comite central ' de la Croix-Rouge de Chili est

crde ; il sera charge de 1'organisation des travaux presents par le
programme approuve par les Congres internationaux, relatifs
aux oeuvres de secours, en temps de paix, en cas de calamite pu-
blique comme en temps de guerre.

ART. 3. — Le Comite central se composera des cinq fonction-
naires suivants: comme membre de droit, le doyen de la Faculte de
medecine, le directeur du Service sanitaire de l'armee, le Direc-
teur general du Service de sante, le directeur de ]'Assistance
publique de Santiago, et le chef de l'Adniinistration sanitaire
du ministere de I'Interieur ; de 5 delegu6s de zone, un pour chacune
des 4 zones militaires, elu par vote, parmi les societes departemen-
tales de la Croix-Rouge correspondantes a, chaque zone, un del^gue
spdeial de la Croix-Rouge de Punta Arenas, et de neuf membres
nommes par le President de la Republique, l'un devant etre un com-
mandant retraite de la marine, et l'autre de l'armee. Les membres
resteront pendant 3 ans dans l'exercice de leiirs fonctions, et
pourront etre reelus.

ART. 4. — Ce Comite a la faculte d'organiser des Comites pro-
vinciaux de la Croix-Rouge.

SANKIIKNTUS. — Regulo VALKNZUELA.

11. Decret gouvernemental du 10 juillet 1920

N° 1.627. — Santiago, 10 juillet 1920.

Sont nommes, pour completer le Comite central de la Croix-
Rouge du Chili, auquel se rapporte l'article 3 du decret n° 1,377
du 14 juin 1920, les personnes suivantes :

M. le vice-amiral Don Jorje Montr, en sa quality de commandant
retraite de marine.

M. le general de division Don Jose Maria Bari, en sa qualite
tie commandant retraite de l'armee,

Don Roberto Huneeus ; Manuel Foster Recabarren ; Mar-
cial Martinez de l'"errati ; Miguel Urrutia ; Jerman Riesco ; Ar-
mando Quesada Acharan ; Enrique Zanartu.

SANFIJENTES. — Ladislao ERRAZURJZ.

1 Le texte espagnol j^orte ((international!) mais signifie evidem-
ment « central >'. (Red.)
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III. Decret organique du Comite central de la Croix-Rouge chihenne

du 17 septembre 1920.

N° 2.398. — Santiago, 17 septembre 1920.

Son Excellence a emis aujourd'hui le decret suivant :
Vu les dispositions prises par le decret n° 1,377 du 14 juin

dernier, constitutif de la Croix-Rouge chilienne, formee par le
groupement des diverses societes etablies dans le pays, on qui
dorenavant s'y etabliront, sur la base de la Convention de Geneve,

Que par ]e meme d6cret le Comite central de la Croix-Rouge
chilienne fut cree, muni du pouvoir d'organiser des sections
provinciales et de veiller a l'accomplissement des programmes
approuves par les conventions internationales, relatives aux se
cours a donner, en temps de guerre et en cas de calamite publique
comme en temps de paix, selon le programme etabli par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et la Societe des Nations, et de re-
presenter officiellement les associations centrale on provinciales
de la Croix-Rouge chilienne,

Que pour le bien national, il est necessaire de donner a cette
institution toute l'aide possible, arm de rendre ses travaux effi-
caces, et son extension plus grande.

J'ai accorde et je decrete :

Le Comite central de la Croix-Rouge du Chili aura les attri-
butions suivantes :

a) En raison de son caractere d'organe central des Societes de
Croix-Rouges du pays, il les representera, au Chili comme a l'etran-
ger, suivant les conventions internationales.

h) II proposera au Gouvernement le delegue de la Croix-Rouge
chilienne a l'organe permanent des representants de la Croix-
Rouge de Geneve, et les delegues officiels de cette meme insti-
tution aux Conferences ou reunions tenues par la Ligue des Societes
de Croix-Rouges ou autres societes, auxquelles il sera necessaire
de se joindre.

c) II veillera a 1'unite d'action et au bon fonctionnement des
societes etablies, et les creera la ou elles n'existent pas.

d) II fixera de facon uniforme les statuts des differentes sec-
tions de province, afin d'exercer une action sociale, aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre, en conformite des stipula-
tions de la Convention de Geneve et du programme adopte par
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
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e) II soumettra les statuts et reglements des sections provin-

ciales an Gouvernement, afin qu'ils soient ratifies.
/) II fera connaitre le montant des fonds obtenus par les Croix-

Rouges, soif en subventions de l'Etat, soit par des collectes pu-
bliques.

g) 11 se procurera des fonds et les emploiera pour des ceuvres
de secours, suivant les besoins de la nation et le but de l'institu-
tion.

h) II presentera annuellement au Gouvernement un memoire
sur ses travaux et les comptes de sa tresorerie, ainsi que les memes
documents relatifs aux sections provinciales, qui devront etre
transmis par l'intcrmediaire du Comite central.

(A publier et inserer dans le « Bulletin des lois et decrets du
Gouvernement ». — SANFUENTES. — Ladislao ERRAZURIZ.)

IV. Statnts du Comite central de la Croix-Rouge chilienne

AKTICLK PREMIER. — Toutes les associations de Croix-Rouge
organisees on qui s'organiseront au Chili, sont et seront represen-
tees et dirigees par le Comite central de la Croix-Rouge chilienne,
siegeant a Santiago. Ce Comite central possede seul le droit de
representer les Croix-Rouges du Chili, dans le pays comme a l'e-
tranger.

ART. I. — C'est au Comite central qu' incombent les devoirs
et les attributions suivants :

a) Proposer au Gouvernement le delegue de la Croix-Rouge
chilienne au Comite international de Geneve, et les representants
omciels de cette meme institution aupres des Conferences ou reu-
nions convoquees par la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ou
autres reunions aupres desquelles il sera necessaire d'etre repre-
sente.

b) Assurer 1'unite d'action et le bon fonctionnement des so-
cietes ctablies ; organiser ces societes la ou elles n'existent pas.

c) Rediger les statuts des diverses societes provinciales sur
un meme modele et dans un meme but, afin de rendre plus efficace
l'effort de cette entr'aide sociale, en temps de guerre comme en
temps de paix, suivant les prescriptions de la Convention de Ge-
neve et le programme adopte par la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge.

d) Soumettre au Gouvernement les statuts rediges par les
sections provinciales afin qu'ils soient approuves par lui.
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c) P'aire connaitre le montant des sommes recucs par les Societes

de Croix-Rouge, subventions de l'Etat on resultant de collectes
publiques.

/) Se procurer des fonds en vue des secours eventuels a fournir
en cas de necessite nationale, en temps de paix comme en temps
de guerre.

g) Presenter annuellement au Gouvernement un memoire sur
ses travaux et le bilan de la Society.

h) Aider a faire connaitre la Croix-Rouge dans tout le pays,
i) Organiser periodiquement des assemblies nationales de la

Croix-Rouge, arm de resserrer les liens qui unissent les diverses
soci6t6s du pays, connaitre le travail de chaque association et etu-
dier les ameliorations et 1'extension qui peuvent etre apportees a
ses services.

;') Organiser annuellement une journee de recrutement de raem-
bres, afin que cette Societe, de caractere universel, compte le
plus grand nombre possible d'associes.

k) Fonder une « Maison centrale de la Croix-Rouge chilienne »
afin que, comme l'indique le programme de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, Ton puisse organiser un musee et une biblio-
theque d'hygiene, le service de publicite, de renseignements, de
programmes a, suivre, et constituer le Bureau de Sante publique
qui doit preparer et organiser les services d'aide pour seconder
Faction du Gouvernement et des autorites sanitaires, aussi bien
en temps de guerre et de fleau public qu'en temps de paix.

1) Pour le parfait developpement du plan indique dans le para-
graphe precedent, le Comite pourra organiser des « Commissions »,
pour etudier et preparer les programmes de defense sociale, relatifs
a la tuberculose, aux maladies veneriennes, au paludisme, a la
prophylaxie, a l'instruction des infirmieres, suivant les bases de
la campagne universelle pour la preservation et l'amelioration de
la sant£ publique, approuv^es a la Conference medicale reunie a
Cannes en avril 1919, sous les auspices de la Ligue des Societes de
Croix-Rouge.

m) Publier un Bulletin de la Croix-Rouge chilienne pour faire
connaitre l'oeuvre de l'institution, a Tetranger comme dans le
pays, et pour enseigner au peuple les principes essentiels d'hy-
giene.

ART. 2. — Le Comite se composera des membres suivants :
Cinq fonctionnaires de l 'Etat :
Le Doyen de la Faculte de Medecine.
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Le Chirurgien en chef de l'armee.
Lc Directeur general du Service de saute".
Le Directeur de l'Assistance publique de Santiago.
Le Chef de 1'Administration sanitaire du ministere de l'lnt&rieur.
9 membres electifs, designes par le President de la Republique,

l'un d'eux devant etre ofncier retraite" de l'armee et l'autre de la
marine, de grade egal.

5 delegue's electifs : tin pour chacune des 4 divisions militaires
territoriales qui divisent la Republique, en vue de representer
les Societes de la Croix-Rouge, avec personnalite juridique, 6ta-
blies dans leur zone respective, et un dele"gue" special pour la zone
de Punta Arenas et Magallanes.

Les membres electifs rempliront leurs fonctions pendant 3
ans, et pourront etre reelus indefiniment.

ART. 4. — La Commission executive du Comite" se compose
d'un president, un vice-president, un tresorier et un secretaire
ge"ne"ral, nonimes pour 3 ans a la majorite absolue, et indefiniment
re^ligiblcs.

ART. 5. — La Commission executive doit : veiller a l'execu-
tion des decisions prises par le Comite^ preparer les travaux d'or-
ganisation, d'administration, de fonctionnement et de propa-
gande, ainsi qu'accomplir les missions qui lui sont confiees.

C'est aux membres du Comite qu'incombe le soin d'executer
les travaux et de nommer les commissions qui doivent statutaire-
ment etre constitutes, et aider par un service actif a l'accomplis-
sement des obligations contractees.

ART. 6. — Le Comity central pourra nommer membres hono-
raires ou bienfaiteurs de la Croix-Rouge chilienne les person nes
qui, par des actes d'abnegation, de philanthropic, ou par des ac-
tes quelconques, de bienfaisance se sont rendus utiles a la Societe.

De telles nominations, faites par les sections provinciales, doi-
vent etre auparavant autorisees par le Comite central.

Les modeles de decorations et d'insignes seront approuves par
ce meme Comite.

ART. 7. — Le Comite central pourra acquerir des biens suivant
les lois etablies ; ces biens seront utilises en vue des ceuvres de
bienfaisance pre'vues par l'institution.

ART. 8. — Le Comite devra toujours agir selon les regies eta-
blies par les statuts de la Croix-Rouge chilienne.

ART. 9. — Toutes les decisions devront etre prises a la majority
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absolue des votes, excepte les changements a introduire dans les
statuts qui demanderont alors une majorite des trois quarts des
membres du Comite, reunis en assemblees convoquees specialement
a cet effet.

V. Statuts de la Croix-Rouge chilienne
(approuves par le Comite central)

TITRE I. — Constitution et organisation. — ARTICLE PREMIER.
— La Croix-Rouge chilienne, etablie par decret 1377 du 14 juin
1920, propose par le ministre de la Guerre, en accord avec lesprin-
cipes et obligations de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, qui
remplaca celle du 22 aout 1864, et prenant en consideration le
programme de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge organisee
a. Paris le 5 mai 1919, comprend toutes associations de la Croix-
Rouge organisees on qui s'organiseront dans les pays, en accord
avec ces statuts.

ART. 2. — Chaque organisation de Croix-Rouge nationalc se
constituera dans la forme suivanto :

a) Dans chaqvie capitale de province, tin comite ou une asso-
ciation de la Croix-Rouge dont la direction se composera d'nn
president, d'un vice-president, d'un chirurgien en chef, d'un secre-
taire, d'un sous-secretaire, d'un tresorier et de 5 membres elus
pour 3 ans, en assemblee generate des membres.

Des sous-comites seront constitues avec des directions de for-
mation analogue, le nombre des membres etant reduit a 3.

Les intendants et les gouverneurs auront le droit de presider les
sessions des comites et des sous-comites quand ils assisteront k
ces sessions.

Les societes auront le droit d'augmenter Ieur direction d'un
membre actif pour chaque cent nouveaux membres, en sus du
minimum de membres devant constituer le comite. Ils devront
avoir un an de service et etre a jour de leurs cotisations.

Une fois par an, apres s'etre reunies en assemblee generate, les
societes nommeront une commission chargee de reviser les comptes,
et une commission (de censure) composee de deux membres de la
premiere et de 3 de la deuxieme, qui ne soient pas membres du
Comite de direction ; ces commissions exerceront les attributions
que Ieur conferent les reglements. Des assemblees pourront
egalement etre convoquees, suivant les formes autorisees par les
reglements, et pour les buts poursuivis par la Societe.

Chaque societe sera administree par son directeur respectif,
suivant les attributions que lui conferent les reglements.
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Le president cst le representant legal de chaque association et

il pourra se demettre de cette charge dans les cas prevus par le
reglement et selon les decisions prises par son Comite de direction.

Les societ6s qui s'organiseront en dehors de ces Comites devront
obeir a ces dispositions.

6) Les societes deja etablies avant la parution des reglements
de cette organisation pourront conserver leurs reglements, pourvu
qu'ils ne soient pas en disaccord fondamental avec les nouveaux
statuts.

c) Pour obtenir la personnalite juridique, les institutions de la
Croix-Rouge doivent compter tin nombre de membres non infe-
ricur a 200 dans la capitale, de 100 dans les capitales de province
et de 50 dans les chefs-lieux de departement.

d) Les institutions de la Croix-Rouge qui se formeront dans
les etablissements d'education seront considereescomme «sections"
de la societe-mere, et se nommeront « Cadets de la Croix-Rouge ».
Ces sections devront se soumettre a des reglements speciaux ap-
prouves par le Comite central, elles. seront placees sous la direc-
tion et la responsabilite du directeur de l'etablissement respectif
et sous la surveillance du Comite 011 sous-comite correspondant a
cette section.

c) Les diverses associations de la Croix-Rouge ayant une
personnalite juridique sont autonomes, mais elles dependent
toutes du Comite central, selon les regies etablies par les decrets
du ministere de la Guerre, des 14 juin et 17 septembre 1920.

/) II incombe au Comite central d'exercer la surveillance gene-
rale sur toutes les associations nationales, et de surveiller avant
tout l'observation des statuts.

Le Comite central pourra demander la reforme ou la dissolu-
tion, selon le cas, des associations qui n'accomplissent pas les
obligations contractees, ou qui negligent et oublient leurs devoirs.

g) Le Comite provincial reunira au moins une fois par an,
les sous-comites departementaux et les institutions de la Croix-
Rouge etablis et reconnus dans toute la province, en une assem-
blee provinciale, afin que, par l'entremise de ses delegues, ces
societes puissent apporter tous les perfectionnements desires dans
leurs travaux et dans l'accomplissement de leurs ceuvres sociales,
qu'elles fassent connaitre les progres de chaque institution et qu'el-
les mesurent leurs efforts de fagon a fournir les activites intenses
que Ton attend d'elles.

Les decisions de cette assemblee seront prises selon la propor-
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tion suivante de votes : les comites auront droit a 3 votes ; les
sous-comite's a 2 votes, et chaque delegation des autres societes
represente'es a 1 vote.

Le Comite provincial doit organiser et reglementer ces assem-
blies d'accord avec le Comite' central.

h) Les directeurs de chaque association de la Croix-Rouge
devront reunir deux fois par an une assemble g^n^rale des mem-
bres pour presenter un compte-rendu des activites de 1'institu-
tion (tre'sorerie, etc.). Les balances de la tresorerie devront etre
envoyees au Comite central le ier Janvier et le ier juillet de chaque
an nee.

Des assemblies generates seront e'galement reunies sur la de-
mande e"crite de 15 membres pour les sous-comites et les associa-
tions departementales, et de 30 pour les comites et associations
provinciales, apres indication du sujet de la reunion.

i) Le reglement interieur que chaque society doit avoir et qui
doit etre approuve par l'assemblee generale et par le Comite'
central, ne pourra etre modifie que si les deux tiers des membres
sont d'accord et avec l'approbation du Comite central.

TITRE II. — Buts et devoirs de la Croix-Rouge. — ART. 3. - —
En cas de guerre, la Croix-Rouge contracte l'obligation d'etre
l'auxiliaire de l'armee et de la marine, afin d'ameliorer le sort des
blesses et malades de guerre, de cooperer aux formations sani-
taires mobilisables ou fixes des services de sante militaire, de pre-
parer le personnel, et, autant qu'il est possible, le materiel n^ces-
saire a ces services, en se soumettant aux reglements de service
de sant^ en temps de guerre, et aux principes de droit international,
selon les instructions du Gouvernement.

Afin d'atteindre ce but, le Croix-Rouge doit :

a) Etudier tout ce qui a rapport a l'usage, l'achat, et le perfec-
tionnement du materiel de secours, ce qui traite du transport des
blesses, en se conformant le plus possible aux modeles et aux sys-
temes acceptes par le Gouvernement.

b) Etudier la facon d'organiser des hopitaux de campagne et
d'en surveiller la bonne marche.

c) Par des cours pratiques, etendre les connaissances elementai-
res requises pour donner les premiers soins aux blesses et aider les
me^decins. Preparer theoriquement et pratiquement ceux qui doi-
vent remplir les fonctions d'infirmiers pendant la guerre.

d) Organiser des manoeuvres et des essais de mobilisation,
afin d'instruire le personnel et faire connaitre sur tovit le territoire
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la mission de la Croix-Rouge, pour qu'on la protege et qu'on la
respecte.

e) Organiser un corps d'infirmiers, d'auxiliaires et de brancar-
diers, sous les ordres du directeur chirurgien.

/) Reunir les renseignements ne'cessaires afin d'organiser a un
moment donne une hospitalisation a grande echelle.

g) Veiller a l'exacte observation de la Convention de Geneve
et des pactes complementaires; denoncer les transgressions, et
empecher l'usage abusif des insignes de la Croix-Rouge.

h) Cultiver le sentiment de la charite en faveur des blesses,
des malades et des victimes de la guerre, par des conferences, reu-
nions et publications.

ART. 4. — En temps de paix, suivant le programme de la
l.igue des Societes de la Croix-Rouge, dans l'interet general de
riiumanite, elle devra travailler pour 1'amelioration de la sante
publique, secondant Faction des autorites gouvernementales,
et se conformant a ses instructions. Dans ce but, la Croix-Rouge
devra :

a) Aider les oeuvres de protection de la femme, ceuvres pour
la maternite, de la premiere enfance et de puericulture en general;
gouttes de lait, ouvroirs pour les enfants, etc., et completer les
oeuvres de secours de l'enfance, a l'ecole et au foyer, en y apportant
une vigilance permanente et une aide opportune et efficace.

6) Faire son possible pour liberer le peuple des plaies sociales
telles que les maladies hereditaires, 1'alcoolisme et la tubercu-
lose. Pour arriver a ce but, elle doit aider les travaux des associa-
tions qui existent a cet effet, et les creer au besoin afin d'organiser
la defense contre ces fle'aux.

c) Propager l'education civique et morale, faire connaitre
1'hygiene de l'individu, bases de la sante et du bonheur.

d) Stirnuler les campagnes en faveur de l'urbanisme, e'est-a,-
dire de 1'amelioration et de la beaute des villes, de l'habitation
saine et economique pour tous, faire connaitre les bienfaits de
1'epargne, des secours contre les infirmites et maladies, les acci-
dents et la vieillesse, previsions indispensables dans une democra-
tie bien organisee.

e) Coop^rer aux activites des autorites civiles qui repriment
les abus dans le commerce des substances alimentaires et speciale-
ment des boissons qui peuvent provoquer des maladies et dege-
nerer la race.

/) Aider les autorites a chatier ceux qui font preuve d'un man-
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que de probite cm de moralite en exercant la medecine, comme
professionnels, et sans aucun titre.

g) Organiser des cours libres d'« infirmieres de Sante publique »
et d'auxiliaires, selon certains programmes qui diviseront en ser-
vices speciaux les soins a donner : infirmieres visiteuses, aides
de maternite, et gouttes de lait, infirmieres s'occupant speciale-
ment de tuberculose, d'hygiene sociale, de prophylaxie contre
les maladies contagieuses des soins a domicile, afin de donner
des secours efficaces suivant les pr^ceptes modernes de l'assistance
aux malheureux et de l'hygiene.

h) Organiser dans les villages oil les oeuvres d'assistance publi-
ques n'existent pas, des dispensaires et ambulances, et maintenir
des services de reserve indispensables pour parer aux premiers
besoins en cas de sinistre, calamity pubiique, etc., en dedans on
en dehors du pays.

i) Organiser, autant qu'il sera possible de le faire, des biblio-
theques et musees d'hygiene, dans un but d'education et de pro-
pagande, afin de faire connaitre la Croix-Rouge par une large pro-
pagande, par des films cindmatographiques, conferences, et une
activite individuelle, infatigable et persistante.

j) Aider a la formation de sections infantiles dc la Croix-Rouge,
afin de former une branche d'enseignement civique et de prepara-
tion altruiste.

k) Dans son programme de recherche du bonheur social, cher-
cher a repandre le bien-etre moral et materiel de l'individu en orga-
nisant des fetes et des rejouissances populaires, qui eloignent le
peuple des vices du cabaret.

/) Stimuler les actes d'abne'gation et instituer des prix ou autres
distinctions aux personnes, qu'elles soient membres de la societe
ou non, qui auront accompli des actes de sacrifice pour sauver
une vie ou pour secourir ses semblables, ou quelque action meri-
toire ou heroique digne de la gratitude publique.

in) Subordonner tous ses actes, et toutes ses aspirations aux
pre'ceptes de la plus pure charite, sans faire aucune distinction
d'amis, d'ennemis, d'ide'es religieuses parmi ceux qui souffrent,
en prodiguant ses soins a tous ceux qui souffrent, avec la mcme
sollicitude.

TITRE III. — Membres. — A R I . 5. — Peuvent appartenir
a l'institution, toutes les personnes des deux sexes, sans distinc-
tion de nationalite, de croyances religieuses ou politiques, qui rem-
plissent les conditions exigdes par les presents statuts et regle-
ments.
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ART. 6. — La Croix-Rouge chilienne aura les categories sui-

vantes de membrcs : fondateurs, bienfaiteurs, membres a vie,
actifs, coopcrateurs, et membres d'honneur.

a) Seront membres «fondateurs », ceux qui auront signe les
registres de la Croix-Rouge, dans un delai de 3 mois apres la fon-
dation de la Societe, et qui auront fourni une quote-part d'incor-
poration de $ 100,00 au moins. Us auront droit a un diplome et
a une mention speciale dans les distinctions d'honneur.

b) Seront membres « bienfaiteurs » ceux qui donneront une
somme non inferieure a $ 5,000,00. Us auront droit a un diplome
et a une medaille d'or de i r e classe.

c) Seront membres « a vie », ceux qui racheteront leur coti-
sation annuelle par une somme non inferieure a $ 1,000. Us auront
droit a un diplome et a. une medaille d'or de 2me classe.

d) Seront membres « actifs » ceux qui s'inscrivent au service
permanent de la Croix-Rouge et paient une cotisation d'incorpo-
ration non inferieure a $ 5,00 et de § 1,00 par mois.

Les membres de cette categorie qui se sont inscrits pendant
les 3 premiers mois qui suivent la fondation de la Societe, auront
droit a on diplome et une distinction speciale (barra de oro)
aux distinctions d'honneur (premios de constancia), en conformite
avec le reglement.

c) Seront membres « cooperateurs » ceux qui, ne pouvant servir
activement, s'inscrivent pour une cotisation d'incorporation de
$ 100,00 et une cotisation mensuelle de $ 2,00. Us auront droit
aux distinctions fixees par le reglement, selon leur merite.

/) Seront membres « d'honneur », les personnes qui, par des actes
d'abnegation, de philanthropic, ou d'importants services rendus
a la Croix-Rouge, meritent une telle recompense. Le directeur de
!a Croix-Rouge leur decernera une medaille et un diplome speciaux.

g) Les membrcs de la Croix-Rouge qui sont ecoliers ou ouvriers
paieront seulement une cotisation mensuelle de $ 0,10 a $ 0,50,
selon les reglements prevus pour chaque institution.

Les prix et distinctions decernes aux « cadets » seront classes
suivant un reglement special.

/;) Les distinctions que la Societe de la Croix-Rouge decernera
a ses membres « d'honneur », et «bienfaiteurso, ou pour recompen-
ser des actes d'abnegation et de merite, et les distinctions deccr-
nees a titre d'hommage devront etre munies de l 'approbation
du Comite central.

ART. 7. — 11 appartient aux membres de la Croix-Rouge dc :
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a) Prefer le serment d'observation fidele de ses devoirs, en

conformite avec le reglement.
b) D'observer toujours et en toutes circonstances l'ordre,

l'obeissance, la discipline et l'impartialite la plus absolue, et n'en-
treprendre aucune campagne politique ou religieuse au sein de la
Soci6te, selon les principes et les promesses sacr^es de l'institu-
tion.

c) Remplir les fonctions qui leur ont ete attributes sans aucune
remuneration, se considerant comme retribues par l'honneur qui
leur incombe et la charite qu'ils font.

Cependant, le directeur de chaque association pourra indemniser
les medecins, infirmiers ou employes permanents, indispensables,
qui doivent donner tout leur temps au service de l'institution.

d) S'ils sont membres actifs, indiquer en s'inscrivant, les
travaux qu'ils sont capables de faire. Les directeurs etabliront
alors un plan de travail afin d'employer toutes les bonnes volontes
dans le but poursuivi par la Croix-Rouge.

e) Assister et donner leur avis dans les assemblies de leurs
Societes respectives.

/) Porter l'uniforme, les distinctions et decorations comme l'or-
donne le reglement. Chaque membre doit veiller a ce qu'aucune
personne etrangere a la societe ne porte les insignes de la Croix-
Rouge ; qu'elle ne porte aucun titre qu'elle ne possede pas. Les
infractions aux lois de la Croix-Rouge seront punies.

ART. 8. — Les membres de la Croix-Rouge devront posseder
une carte personnelle d'identite, delivree par le directeur de leur
section.

TITRE IV. — Attributs et insignes. — ART. 9. — a) Le dra-
peau de l'institution est un quadrilatere de couleur blanche qui
porte, au centre, et sur les deux faces, la croix rouge ; cette croix
occupe les trois cinquiemes de la largeur du drapeau, sans aucun
autre embleme ou inscription.

b) La devise de l'institution sera « In bello et in pace caritas ».
c) Le brassard est une bande d'etoffe blanche avec la croix rouge,

munie du timbre de l'Association. En service, il doit se porter sur
le bras gauche.

d) Le drapeau et le brassard, a part le cas de guerre, seront
utilises en cas de calamite publique, sinistres, manoeuvres, gardes
d'honneur, services publics ou figure la Societe, et en d'autres
circonstances determinees par le reglement.

e) L'attribut general de tout membre de la Croix-Rouge est
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un bouton d'eraail, selon le modele adopte par le Comite central,
que Ton doit porter a la boutonniere, sur le revers gauche du ves-
ton.

/) Les at tr ibuts cites dans ce s ta tut seront faits d'apres un mode,
approuve par le Comite central, et seront distribues par les di-
rectenrs des diverses sections.

g) Les prix de »Constance », auxquels les membres actifs ou
aouscripteurs ont droit, et qui consistent en «lignes » d'or ou d'ar-
gent sur ruban tricolore a croix rouge, d'apres le modele 6tabli,
feront l'objet d'un reglement special, qui indiquera les raisons,
et conditions de leur attribution, les services rendus, le nombre
d'annees de service donnant droit a la distinction, les souscrip-
tions importantes et autres details necessaires.

TITRE V. — Fonds et Biens. — ART. IO. — a) Les fonds de
la Croix-Rouge se composent : des droits d'incorporation, des coti-
sations des membres, des dons ou legs produits des ben6fices,
des souscriptions ouvertes en faveur de l'institution et des sub-
ventions qui pourraient lui etre accordees.

Le reglement indiquera comment ces fonds seront administres
et controles.

b) La Croix-Rouge pourra acquerir tons genres de biens d'apres
les moyens legaux.

c) En cas de dissolution d'une association de la Croix-Rouge,
ses biens seront remis au comite ou sous-comite du departement
duquel elle depend, qui les recevra sous benefice d'inventaire
et en rendra compte au Comite central pour qu'il en dispose.

d) Chaque association particuliere administrera librement ses
biens et presentera annuellement son bilan d'entrees et de d^pen-
ses au Comite central pour que celui-ci exerce le controle voulu.

TITRK VI. — Dispositions generates. — ART. IX. — Les ins-
titutions tie la Croix-Rouge qui s'etabliront sur le territoire de
la Republique devront demander la personnalite juridique, apres
approbation du Comite central. Celles qui deja. l 'auraient acquise
devront conformer leurs s tatuts a ceux de la Croix-Rouge chi-
lienne s'ils presentent des differences essentielles.

ART. 12. — Les presents statuts seront completes par les
reglements necessaires.

ART. 13. — Toutes les elections et decisions prises par les asso-
ciations de la Croix-Rouge devront etre adopteees par la majorite
absolue des personnes presentes, excepte la reforme des s ta tu ts
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pour laquelle une majority des deux tiers des personnes presentes
a l'assemblee generate sera requise. Cette assemble sera convoquee
spe'cialement dans ce but avec le quorum exige' par le reglement
pour autoriser une session, et avec 1'approbation du Comite central.

Publications.

Cruz Roja Chilena... Cotnite central, Punta Arenas, Chile,
Fundada el 18 de dicimbre 1903. Folleto publicado eon motive
del 40 Centenario del descubrimiento del estrecho de Magallanes.
Punta Arenas, diciembre de 1920. Ano XVIII. — Punta Arenas,
impr. Magellan Times, 1920. In-8, 27 p.

Brochure publiee a l'occasion du 4me centenaire de la decou-
verte du detroit de Magellan. Historique de la fondation de la
Croix-Rouge de Punta Arenas. Documents relatifs aux services
rendus par la Croix-Rougc en 1906.

La Croix-Rouge de Punta-Arenas cornpte 270 niembres ac-
tifs, 365 passifs, 20 protecteurs et 60 dames.

Stats-ilnis

Le programme de paix de la Croix-Rouge americaine.

Apres avoir longuement etudie les desiderata d'un programme
de paix, etude a laquelle s'est consacre un comite specialement
nomine a cet effet, la Croix-Rouge americaine a transforme son
activite de guerre en activite de paix. Les premiers resultats sont
une plus grandc economie, une plus grande somme de travail.

Pendant la grande guerre, la Croix-Rouge americaine avait
un but national et etait engagee dans une tache unique, contro-
lee par Washington. Chaque section envoyait a l'organisation
nationale les pansements et tout ce qui etait necessaire aux hopi-
taux et aux ambulances. Le bien-etre des forces alliees et des
nations eprouvees etait l'objet principal de tous les efforts. Les
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