
JtatuIQ
« mandina desire que je sois son interprete pour vous exprimer
« sa satisfaction pour les mesures prises par la Croix-Rouge
« italienne en faveur des malheureuses populations si eprou-
« vees. — Par ordre Gentilhomme de la Cour, Comte de Tri-
« nita ».

« Massa, 25/9. Ayant visite aujourd'hui les villages de la
« Lunigiana devastes par le tremblement de terre, j'ai admire
« avec la plus vive satisfaction les services magnifiques rendus
« par l'institution que vous presidez si vaillamment surtout en
« ce qui concerne la rapidite, l'installation des tentes destinees
« a heberger les nombreuses personnes restees sans toit, et le veri-
« table soulagement de ces malheureux. Cordiales salutations. —
« Amici, sous-secretaire d'Etat au ministere des Postes et Tele-
« graphes. »

La Croix-Rouge americaine a tenu a exprimer sa solidarity a
la Croix-Rouge italienne, a l'occasion de la nouvelle cala-
mite qui a recemment devaste deux des provinces italiennes, et,
par une depeche au col. Barlett, commissaire en chef de la Croix-
Rouge americaine en Italie, elle a notifie a la prdsidence qu'un
don de deux millions de francs avait ete decide en faveur des
victimes du tremblement de terre.

Ce don consistait en materiel sanitaire, 500 lits, 50 grandes
tentes, en vetements, ustensiles de menage, lingerie, etc.

Lettonio

D6tresse des enfants.

La Croix-Rouge lettone a adresse a l'Union internationale
de secours aux enfants un rapport communiquant qu'il existe
en Lettonie 90,000 enfants necessiteux, orphelins pour la plu-
part, dont un certain nombre sont secourus par des institutions
municipales. (D'apres un rapport de M. Simonett, dele'gue du
Comite international, ce nombre s'eleverait a 34,300).
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LettoniQ

Les 60,000 autres se trouvent absolument sans secours depuis
la liquidation du comite ame"ricain (juillet 1920). La Croix-
Rouge lettone fait appel a 1'Union internationale de secours
aux enfants pour qu'elle apporte son aide a ces milliers d'enfants.

Comite pour la lutte contre la famine.

Suivant communication adressee de Christiana le 26 decembre
1920 a l'Union internationale de secours aux enfants, un Comite
pour la lutte contre la famine a ete constitue en Norvege, en
novembrc 1919. Dans ce Comite, la Croix-Rouge norvegienne,
la Federation de l'agriculture et le Comite philanthropique avaient
chacun 2 representants. Le travail du Comite pour la lutte contre
la famine est destine a porter secours surtout aux enfants et
aux jeunes gens.

Ce Comite a cnvoye les secours suivants :

1. A Petrograd (aux hopitaux pour enfants, etc.), 60,000 kg.
d'huile de foie de morue, du savon, du lait condense, etc.

2. En Lcttonic : de l'huile de foie de morue et de l'argent.
3. En Pologne : meme envoi.
4. En Saxe et Erzgebirge : 9 wagons de vivres et vetements,

sans parler de l'huile dc foie de morue envoyee a. la Croix-Rougc
allemande.

5. A Vienne, environ 140 wagons avec des vivres et vetements.
Dans cette ville ont ete organisees 30 cuisines norvegiennes ;
des jeunes gens de 14 a 18 ans y ont recu des repas pendant plu-
sieurs mois.

6. A Budapest, 67 wagons de vivres et vetements.
Le total des expeditions se monte a 2,537,549 kg. de vivres.

Des sommes d'argent ont ete mises en outre a disposition de
diverses institutions.
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