
Canada
la Croix-Eouge fait visite a tous Ies arrivants ; ailleurs,
on s'occupe surtout de ceux qui sont annonces comme
malades ; ici, on leur envoie des infirmieres de la Croix-
Eouge, la on Ies dirige vers des cliniques.

Chacune des cartes concerne une famille, et certaines
families comptent plusieurs enfants ; on va se rendre
compte en lisant Ies chiffres qui suivent des tres nombreux
services que la Croix-Eouge canadienne a rendus par le
moyen de ces cartes, depuis qu'elle a mis en osuvre son
programme du temps de paix : depuis 1921, 12,437 cartes
ont &£• envoy^es des ports indiques, et la statistique
montre que chaque ann^e le nombre est all£ en augmen-
tant : si, en 1921, 128 cartes ont 6t6 adresse'es aux Croix-
Eouges, en 1925 il y en eut 3,752 (1,478 dans POntario,
724 dans le Saskatchawan et plus de 300 dans chacune
des provinces d'Alberta, de Quebec, de Manitoba et de
Colombie britannique).

Chili
Reorganisation de la Croix-Rouge.

Le Comity international a recu la circulaire suivante
sur la reorganisation de la Croix-Eouge chilienne :

Santiago, decembre 1925.
Nous avons le grand honneur et le plaisir d'informer

1'Association que vous pre"sidez si dignement que le
S, G. — comme l'indique le d^cret ci-joint — a nomm^ une
Commission d'organisation de la Croix-Eouge chilienne,
afin d'^tudier un projet de reforme de ses statuts, qui
tienne compte des besoins modernes de l'institution et
qui sera soumis a l'approbation du Congres national.

Ce decret confie a la Commission d'organisation la
direction g^n^rale de la Croix-Eouge nationale.

— 498 —



Chili
L'organisation anterieure donnait au ministere de la

Guerre la direction g&ie'rale des services et recommandait
au ministere de l'Instruction publique la tache sp^ciale
de la Croix-Bouge de la jeunesse dans tous les etablisse-
ments d'education de la Bepublique.

Les obligations d'ordre international derivant de la
Convention de Geneve, ainsi que celles correspondant
au nouveau programme de paix de la conference de
Cannes, accepte par la L. S. C. E. en 1919, furent adopted
dans le dit de'cret.

De nouvelles cixconstances exigent cependant une
reforme substantielle.

La creation du ministere de l'Hygiene, de l'assistance
et de la preVoyance sociale a apport£ de nouvelles regies
et donne une orientation nouvelle aux problemes sani-
taires et sociaux et, par consequent, la Croix-Rouge,
auxiliaire de l'Etat en temps de guerre comme en temps
de paix dans toute action d'Mucation, de prophylaxie,
d'assistance et de secours humanitaires, doit adapter
son programme a cet effort de bien-etre social.

Pour ces raisons, les ministres des Affaires etrangeres,
de la Guerre, de l'Instruction publique et d'hygiene ont
signed le decret en question.

Le desistement, il y a un an, de l'ancien comite central
— pour les raisons deja exposees dans d'autres circu-
laires — est maintenant termine et, en remplacement,
la Commission d'organisation doit assumer sa tache
pour revenir a la norme de la direction et des services.

C'est un honneur et une satisfaction pour la Croix-
Bouge chilienne que, pendant de graves heures d'^preu-
ve, ses sections provinciales aient su se maintenir a la
hauteur de leur tache, sans interrompre leurs tra\Taux
et leur action sociale. L'union que, tel un lien moral
de solidarity et de discipline, elles surent conserver en
tout temps avee le secretariat general, qui assuma toute
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la responsabilite de cette acephalie et qui maintint
l'unite^ du service, a £te pour ees sections un effort patrio-
tique qui a eu pour re"sultat la nonvelle et heureuse
renaissance de notre chere institution. Nous leur adres-
sons notre sincere hommage de reconnaissance.

Au Comite" international de Geneve, a la Direction
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a Paris, aux
Society nationales soeurs qui nous ont manifest^ leur
sympathie pendant la douloureuse perturbation de nos
travaux, et aux associations du pays et de l'etranger,
d'ordre scientifique, de culture et de secours social
qui nous ont manifeste leur adhesion, nous exprimons
notre profonde reconnaissance et des vceux sinceres
d'union et de confraternite.

Pour la Oroix-Eouge chilienne : Dr. Pedro L. Ferrer,
ministre de l'Hygiene, de l'assistance, de la pre>oyance
sociale et du travail, 'president de la, Commission ^orga-
nisation de la Croicp-Bouge chilienne, membre du Conseil
medical de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ;

Don Antonio Huneeus, ex-president du Comite cen-
tral ; Dr. Lucas Sierra, ex-membre du Comite central,
directeur general de la Sante ; general en retraite Don
Roberto Goni et contre-amiral en retraite Don Javier
Martin, ex-membres du Oomite central; Dr. Manuel J.
Berrenecbea, ex-membre du Comite central et tresorier

ral, membres de la Commission.

Decret dc reorganisation de la Croix-Rouge chilienne

Ministere de l'Hygiene, N° 896
de l'assistance et de la

prevoyance sociale.
_. . , , . Santiago, 23 novembre 1925.
Considerant :

Que la Croix-Rouge chilienne, creee par Loi de la
R^publique, est une institution de bienfaisance de
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caractere mondial, qu'elle a rendu des services eminents
a l'humanite entiere pendant la guerre et en temps de
paix ;

Qu'en consequence, il est du devoir de tous les Gouver-
nements d'assurer son existence et ses activit&s natio-
nales conformement aux divers pactes et conventions
que le Chili a signes ;

Que les nouveaux organismes crees pour s'oecuper
des services d'hygiene, d'assistanee et prevoyance sociale
ont pris a leur charge un grand nombre de fonctions
que les statuts prescrivaient a la Croix-Eouge chilienne;

Que, conformement aux nouvelles dispositions legales,
il devient necessaire de determiner avec precision les
travaux qui doivent constituer les taches ou les buts
propres de la Croix-Eouge chilienne;

Que, vu la neeessite de reviser la loi en question, et
qu'en attendant il est indispensable de maintenir les
services actuels que la Croix-Eouge a etablis dans le
pays, et

Considexant que le Comite central de la Croix-Eouge
chilienne et son comite de direction ont renonce a ieurs
charges en decembre ecotile, sans que le Gouvernement
se soit prononce sur cette renonciation ;

Decrete :

1. Sont designees les personnes suivantes : les ex-
directeurs du Comite central de la Croix-Eouge chilienne,
Dr Don Pedro L. Ferrer ; Don Antonio Huneeus ; direc-
teur general de la Sante, Dr Don Lucas Sierra ; general
retraite, Don Eoberto Goni; amiral retraite Javier
Martin et l'ex-tresorier general, Dr D. Manuel Barre-
nechea, pour qu'ils constituent la .«.Commission d'orga-
nisation de la Croix-Eouge chilienne. » .
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' Le Dr D. Pedro Lautaro Ferrer, miuistre actuel de
l'Hygiene et de la preVoyance sociale, presidera la com-
mission.

2. La Commission d'organisation de la Croix-Rouge
ehilienne aura a sa charge l'etablissemenfc du programme
des nouvelles activites de l'institution, la preparation
du projet de relorme de ses statuts, l'e"tude des ressources
les plus aptes a developper la Croix-Rouge dans tout
le pays, conform em ent aux nouveaux buts de cette
institution et la direction de toutes les installations et
services ^tablis par la Croix-Rouge, tout en realisant
sa reorganisation.

3. La Commission d'organisation de la Croix-Rouge
ehilienne devra informer le Gouvernement des obliga-
tions de l'institution lui paraissant justitier son aide, et
devra presenter au Gouvernement un eompte documents
de l'emploi des fonds qui lui ont £te accorded pour am£-
liorer ses, services.

Lu, enregistre et communique.
L. Barros Borgoiio

Ernesto Barros Jarpa, ministre des Affaires etrangeres
et substitut du ministre de l'Hygiene, de l'assistance et
de la prevoyance sociale; Carlos Ibanez del Campo,
ministre de la Guerre ; Oscar Penner, ministre de l'lns-
truction publique.

ine
Activite de la Croix-Rouge chinoise.

Le Comite central de la Croix-Rouge chinoise a Shanghai
aremis en fevrier dernier, a M. Cu6nod, delegne du Comite
international de la Groiw-Rouge, le niemoire suivant :
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