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Au secours de PAlIemagne.

Croix-Rouge argentine. — Lettre du 14 Janvier remettant un
cheque de 2000 fr. suisses comme contribution a l'appel de la
Commission mixte en faveur des enfants allemands. En mSme
temps le president de la Croix-Rouge argentine, M. Llambias
informe que sa societe a deja remis 3,000 fr. suisses directement
a la Croix-Rouge allemande et qu'elle a fait un appel au peuple
sollicitant sa contribution en vivres, vetements et argent dans
le mime but.

Croix-Rouge chilienne. — Telegramme du 7 fevrier annon-
cant 1'envoi de 10,000 fr. francais en faveur des enfants allemands.

Croix-Rouge costaricienne. — Lettre du 18 Janvier remettant
une lettre de change de 10,000 fr. suisses. Cette somme repre-
sente la premiere contribution de la colonie allemande et de ses
amis, en faveur des malheureux d'Allemagne.

Croix-Rouge guatemalienne. •— Telegramme du 9 fevrier
informant que la Croix-Rouge guatemalienne fait campagne
en faveur des enfants allemands.

Croix-Rouge des Indes neerlandaises. — Lettre du 22 Janvier
annoncant que, saisie par la Croix-Rouge des Pays-Bas avant le
telegramme du 26 decembre de la Commission mixte, elle a fait
parvenir le 16 Janvier a la Croix-Rouge des Pays-Bas une somme
de 20,000 florins en faveur de la population allemande. La
Croix-Rouge des Indes neerlandaises se propose de nous com-
muniquer plus tard le resultat final de son activite.

Croix-Rouge japonaise. — Lettre du 16 Janvier felicitant la
Commission mixte de son intervention pour venir en aide a
l'Allemagne a l'occasion de la crise economique qui a amene la
sous-alimentation des enfants ainsi qu'une detresse profonde
parmi les classes ouvrieres et moyennes et les professions liberates.
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« Les circonstances si graves que traverse le Japon obligent la

Croix-Rouge japonaise a concentrer tous ses efforts pour secou-
rir ses propres nationaux sinistres. Elle se voit done dans l'im-
possibilite de repondre en ce moment a l'appel de la Commission
mixte d'ailleurs si justifie et elle en exprime ses tres vifs regrets. »

Croix-Rouge polonaise. — Lettre du n fevrier constatant
qu'il serait impossible a la Croix-Rouge polonaise de contribuer
materiellement a l'action de secours initiee en Allemagne.

«La Croix-Rouge polonaise compatit tres sincerement aux
maux endures par la population allemande, mais son pays
traverse a l'heure pre"sente une crise economique des plus aigue.
L'assainissement des finances implique beaucoup de sacrifices
pecuniers, et tous ses efforts doivent tendre a attenuer la misere
et les souffrances qui l'entoure en Pologne. »

Croix-Rouge tchecoslovaque. — Lettre du 13 fevrier faisant
savoir que la Croix-Rouge tchecoslovaque vient d'assumer
l'organisation d'une oeuvre de secours en faveur des enfants
allemands. II s'agit d'evacuer de l'Allemagne en Tchecoslova-
quie 2,000 enfants de ressortissants tchecoslovaques qui s'y
etaient etablis, et de les placer, avec l'assistance d'autres orga-
nisations privees, ou dans les families ou dans les colonies d'ete de
la Croix-Rouge. L'oeuvre de secours en faveur des enfants des
ressortissants allemands est dirigee par la « Reichszentralstelle »
a Brno, qui a hospitalise deja deux fois pendant six semaines
4,500 enfants allemands.

Croix-Rouge venezuelienne. — Lettre du 10 Janvier disant
notamment : «Obeissant aux sentiments de solidarity et de
secours mutuel qui font partie du beau programme de notre
institution humanitaire, la Croix-Rouge ve'nezue'lienne a decide
de contribuer a cette action avec la somme de 30 dollars or. »
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Tremblements de terre en Equateur et en Colombie K

Croix-Rouge americaine. — Lettre du 5 Janvier informant la
Commission mixte que la Croix-Rouge 6quatoriale s'est adres-
se'e a la Croix-Rouge americaine pour secourir les habitants
de la ville de Tulcan, completement detruite par un tremble-
ment de terre. La Croix-Rouge americaine a repondu le 3 Jan-
vier a la Croix-Rouge e'quatorienne en envoyant 1,000 dollars,
comme contribution, et se mettant a sa disposition si d'autres
secours etaient necessaries.

Croix-Rouge canadienne. — Lettre du 4 Janvier annongant
que la Croix-Rouge canadienne doit attendre la decision de son
Comite executif, qui se reunira vraisemblablement dans le
courant de Janvier.

Croix-Rouge chilienne. — Telegramme du 2 fevrier annon-
cant l'envoi de 26,000 fr. a partager entre les Croix-Rouges
colombienne et equatorienne, pour secourir les victimes du trem-
blement de terre.

Croix-Rouge neerlandaise. — Lettre du 17 Janvier regrettant
d'informer la Commission mixte que le moment de lancer un
appel en faveur des victimes des recents tremblements de terre
en Colombie et dans l'Equateur, n'est pas tres opportun, etant
donne que la Hollande vient de mettre tres genereusement a
la disposition de la Croix-Rouge neerlandaise des fonds impor-
tants pour le secours a l'Allemagne. Le Comite" central de la
Croix-Rouge neerlandaise, quoique ayant le vif desir de colla-
borer avec la Commission mixte, ne se sent pas a meme de contri-
buer a l'effort commun des Croix-Rouges en faveur de l'Ame'rique
latine.
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