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polonaise de ces refugies de Siberie n'a pas encore ete constatee.
Desireux toutefois d'aider ses ressortissants voulant retourner
en Pologne, le Gouvernement polonais a entrepris les demarches
les plus energiques aupres du Gouvernement des Soviets et de
celui de la Republique d'Extreme-Orient a l'effet de contri-
buer au rapatriement des persormes sus-visees par voie de terre
a travers la Siberie jusqu'a la frontiere polono-russe.
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Comment faire vivre les ceuvres philanthropiques.

La Revue mensuelle Vers la Sante, n° de mai, publie une
notice necrologique sur Henry Pomeroy Davison, un article
du Dr C. de Marval sur les origines et les buts de la Croix-
Rouge en Suisse, et les chroniques habituelles sur l'activite de
la Croix-Rouge, l'hygi&ne dans le monde, la revue des livres, etc.

Un article non signe, intitule « Comment faire vivre les ceu-
vres philanthropiques » sera lu avec fruit par toutes les institu-
tions charitables qui ne tirent leurs moyens d'action que des con-
tributions volontaires.

Cet expose est l'extrait d'un rapport, prepare par la Commis-
sion de la Fondation Rockefeller pour la preservation de la tuber-
culose en France, sur les methodes employees par les ceuvres de
charite americaines pour obtenir des fonds.

Les institutions de caracteres varies, qui emploient ces procedes
ne sont pas designees explicitement, les renseignements n'ayant
ete obtenus qu'a la condition de ne pas mentionner les noms des
organisations visees.

Une de ces organisations entretient un h6pital, une autre
lutte contre les maladies contagieuses, une troisieme secourt
les aveugles, une quatrieme s'occupe des voyageurs debarquant
isoles dans une ville inconnue.
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Quelques ceuvres tirent le plus clair de leurs moyens d'exis-
tence d'un petit nombre de dons ; elles font appel aux riches
et vouent un soin particulier a la redaction de leurs lettres de
soUicitation.

A part ces considerations generates, chaque ceuvre en particu-
lier a ses methodes qui lui sont propres. C'est ainsi qu'un h6pital
« a cree pour sa section de maternite une organisation speciale,
« l'Association des nouveaux-nes de I'h6pital» ; c'est en realite
un moyen habile d'utiliser la reconnaissance des parents dont les
enfants ont vu le jour a l'hopital, en leur faisant souscrire
tous les ans une cotisation d'un dollar qui est employee pour
hospitaliser gratuitement des femmes a la maternite ».

« Lorsqu'un nouveau-ne devient membre de l'association,
il recoit un certificat de naissance sur lequel se trouve un dessin
representant l'hdpital; par la suite, on lui envoie, a chacun de
ses anniversaires, une carte de felicitations jointe a une note
lui rappelant que sa souscription est echue ce jour-la, et lui
demandant de la renouveler.

La «Societe d'aide aux voyageurs», d'autre part, «se sert
de lettres et d'enveloppes abondamment illustrees et de pro-
cedes ingenieux pour imiter Fecriture manuscrite : l'original
d'une lettre ecrite a la main est lithographie et l'adresse du desti-
nataire est alors ajoutee avec la meme ecriture, ce qui produit
l'effet d'une lettre entierement ecrite a la main. La premiere
lettre de sollicitation represente une gare ou de nombreux voya-
geurs semblent attendre qu'on s'occupe d'eux; on y joint une
brochure explicative, dont une des pages est un bulletin de sous-
cription detachable. On demande au destinataire une contribu-
tion d'un dollar au moins. Si l'on ne recoit aucune reponse, on
envoie une deuxieme lettre dont l'illustration represente cette
fois un enfant abandonne. Cette methode parait a premiere vue
assez dispendieuse, mais elle procure neanmoins des benefices
appreciables. Une depense de 2,000 dollars a rapporte environ
6,000 dollars.



« L'Association de puericulture » n'est pas moins ingenieuse
dans sa propagande:

« Des qu'on de'couvre le nom d'une personne susceptible de
verser une contribution, on fait des efforts constants pour obtenir
sa souscription, en lui envoyant tout d'abord soit une lettre gene-
rale de sollicitation, soit une circulaire rappelant des faits d'actua-
lite. Quelques-unes de ees circulaires sont particulierement inge-
nieuses et attrayantes. Dans Tune, qui avait ete preparee en
pleine periode d'effervescence electorate, le «candidat» etait
represente par un vigoureux poupon dont la «plate-forme»
correspondait au programme de l'oeuvre. »

La « Ligue auxiliaire des enfants» note soigneusement toute
naissance dans la famille d'un souscripteur ou dans celle de per-
sonnes riches ou connues, puis on adresse aux parents une petite
brochure illustree, portant 1'image d'un enfant et redigee sous
forme d'un appel lance par les nouveaux-nes pour que d'autres
se joignent a eux dans leur aide aux enfants malheureux, afin
que «les bdbes qui ont des dollars aident ceux qui n'en ont pas ».
Cette ceuvre se fixe pour programme d'enrdler periodiquement
un certain nombre de nouveaux membres, 300 par exemple
en 1921. Elle publie une liste alphabetique complete des enfants
qui font deja partie de l'association, ce qui constitue une sorte
d'annuaire mondain des enfants; a defaut d'autres motifs,
la vanite pousse les parents a y f aire figurer leur progeniture ».

Ces quelques extraits suffiront a prouver tout l'interet de cet
article qui ne saurait manquer de rendre de grands services a
nombre d'institutions besogneuses.

Statuts de la Croix-Rouge allemande.

La Croix-Rouge allemande a adopte definitivement les nou-
veaux statuts ci-dessous votes le 30 mai 1921.

Les Associations allemandes de la Croix-Rouge, y compris
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