
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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mterets du pays etaient primes par les necessites de la guerre.
Maintenant, la situation est exactement le contraire, la Croix-
Rouge americaine travaille pour le pays. Chaque section travaille
pour clle-meme et est aidee par 1'organisation nationale.

Une section est formee par tous les membres de la Croix-Rouge
se trouvant sur le territoire dependant de cette section ; est mem-
bre chaque personne qui paye sa cotisation chaque annee, les
membres nomment les officiers dc leurs sections, ceux-ci aides
en grande partie par les membres decident les ameliorations
a fairc au point de vue du travail annuel et comment le budget
etabli sera employe.

Le travail que les sections entreprennent doit si possible etre
en cooperation avec les differentes ceuvrcs locales ayant un but
identique ; il est naturellement plus facile dans les sections ru-
rales, d'obtonir la collaboration de tous les membres, tandis que
dans les agglomerations suburbaines ceci devient impossible
etant donne le grand nombre des membres.

Tout en laissant pleine liberte aux sections d'entreprendre
des activites necessaires aux communautes respectives, l'organi-
sation nationale de la Croix-Rouge americaine impose certaines
grandes lignes aux differentes sections.

C'est par 1'organisation nationale que les sections peuvent
avoir une vue d'cnsemble sur l'activite dc la Croix-Rouge et sa-
voir quelles sont les activites qui doivent etre developpees. De
son cote 1'organisation nationale peut, grace aux experiences
faites par chaque section connaitre d'une facon exacte quel est
lc travail qui merite d'etre developpe. C'est dans les assemblies
reunissant les delegues de toutes les sections que cet dchange
de vues peut se faire.

L'organisation dc la Croix-Rouge, telle qu'elle etait avant la
guerre a ete completement changee, car a ce moment la il y avait
certaines divisions dans le travail qui pouvaient exister, et qui
maintenant au contraire, doivent etre centralisees pour etre
une activite de paix ; par exemple le service des cantines pen-
dant la guerre n'avait rien a faire avec la preparation des objets
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de pansements ; le corps des automobiles n'avait aucun point
commun avec le departement charge de tricoter des chandails.
Actuellement tout ceci est concentre en une action unique, soit
au quartier general, soit dans les sections ; celles-ci ne sont plus
engagees dans une entreprise independante travaillant pour l'or-
ganisation nationale. au contraire elles doivent procurer le plus
possible de bien-etre a la communaute, et par consequent rece-
voir des conseils de l'organisation nationale, ainsi quc son aide.

Un personnel dc techniciens et de specialistes doit ainsi etabhr
la liaison entre les organisations nationales division naires et les
chapitres. Ceci a pertnis de reduire le nombre des divisions
territoriales de la Croix-Rouge qui de 14 est descendu a q.
La direction generale est confiee au Comite central dont le Dr

Livingston Farrand est le president, ainsi qu'a un plus petit
comite dit cxecutif, compose de membres du Comite central,
qui est charge d'agir quand le Comite central n'est pas en ses-
sion. La direction en est confiee a M. W. Frank Persons, qui pen-
dant la guerre etait directeur general du Service de secours aux
civils, qui devint ensuitc directeur du departement d'organi-
sation de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et qui mainte-
nant est vice-president du departement de l'interieur de la
Croix-Rouge americaine.

Le Dr Albert Ross Hill a ete nomme vice-president de la sec-
tion des affaires etrangeres, il a du demissionner de son poste de
president de l'Universite du Missouri afin de pouvoirseeonsacrer
k sa nouvelle tache.

ncQ

Activity de la Croix-Rouge en temps de paix.

Dans le n° du i«r mai de la Revue de 1'Union des femtnes de
France, le Dr H. M. Fay commente de la facon suivante 1'articie
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