
Suisse

En France, les ceuvres du Secours aux enfants, qui jusqu'a la fin de
I'ann6e derniere ont et6 organisers par le « Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre », et depuis cette 6poque, par la « Croix-
Rouge suisse, Secours aux enfants», ont ete 6tendues ces derniers
temps. Des homes d'enfants ont et6 instal!6s a M6geve et Faverges
(France) et l'organisation existante s'est elargie aussi bien en France
libre qu'en France occupee. Cependant, bien que les moyens financiers
mis a la disposition de la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants »,
en faveur de la Grece et de la Finlande, aient atteint pres de un million
de francs, les vivres achetes seront bient&t 6puises et devront etre
remplaces par de nouveaux achats afin que l'aide de secours que la
Suisse cherche a apporter, demeure efncace. L'hospitalisation, dans
des homes, des enfants serbes exige une somme d'environ fr. 50.000,—
par mois, soit fr. 600.000,— par an. Pour les oeuvres en France, il faut
environ fr. 80.000,— par mois, soit environ un million de francs par an,
sans tenir compte de l'elargissement envisage de ces oeuvres qui ont
distribud jusqu'a present du lait, des fruits sees et des produits riches
en vitamines.

Au surplus, independamment de ces problemes de ravitaillement,
la « Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants », s'efforce de developper
les « parrainages ». Actuellement, 7.500 parrains suisses paient mensuelle-
ment dix francs pour des enfants Strangers isoles, se trouvant dans des
pays souffrant de la misere, et qui ne peuvent venir en Suisse.

Ainsi, pour pouvoir accomplir son ceuvre humanitaire avec succes,
la Croix-Rouge suisse a besoin encore, et comme jusqu'ici, de moyens
financiers consid6rables. Elle compte fermement que la population
toute entiere r6pondra gen£reusement a son appel des «deux sous
hebdomadaires ».

Venezuela
Comitd de la Croix-Rouge v6n£zu£lienne

Le Comity de la Croix-Rouge venezuelienne est compose des
personnalites suivantes :

President honoraire:

I. Medina Angarita, president de la Republique.

Vice-prSsidents honoraires:

Membres du Cabinet executif : Ilmo. y Rvdo, archeve'que
de Caracas ; Margarita de Guinand ; Oscar A. Machado ; Fran-
cisco A. Risquez.
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Venezuela

Comite exdcutif :

C. Bruzual Bermudez, president; Jose Manuel Sanchez,
•premier vice-president; John Phelps, second vice-president;
J. Valencia Parparcen, secretaire; Carmen Lopez de Ceballos,
tresorier; Francisco Ramirez, vice-secretaire; Romula Lander
h., vice-tresorier; R. Baquero Gonzalez, inspecteur; Nicolas
Suels, bibliothecaire; Augusto Pinaud, conseiller.

Membres:

Gumersindo Torres; Julio Garcia Alvarez; Lucia de
Guzman Blanco; Antonio J. Castillo; L. Lopez Villoria;
R. Dominguez Sisco ; Elisa Layrisse ; Mayor Pedro Delgado
Correa ; Hip61ito Cisnero ; Fidel Rotondaro ; Josefina Rodriguez
Machado ; Guillermo Negrette W. ; Domingo A. CalatraVa;
Elias Pinto Pilo.
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