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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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7. 3,700 enfants autrichiens et allemands out fait un sejour
en Norvege.

Le Comite norve'gien, qui a fait preuve ainsi d'une si remar-
quable activite, annonce qu'il espere encore agir efficacement
au cours de l'annde 1921.

TIQ

Activity de la Croix-Rouge polonaise
en juillet-aout 1920.

Pendant la periode critique traversed par la Pologne au mo-
ment de l'offensive bolcheviste, la Croix-Rouge polonaise a,
du 15 juillet au 15 aout 1920, procede a des distributions de
vivres et de vetements aux formations suivantes : 4 trains de
ravitaillement, 7 colonnes volantes faisant partie de la Croix-
Rouge polonaise, 3 trains sanitaires, 6 hopitaux etablis en pro-
vince, 4 hopitaux de campagne, 20 postes de ravitaillement et
de pansement, 3 colonnes de disinfection, 6 entrepdts mobiles,
14 regiments et plusieurs autres formations appartenant a l'ar-
me'e volontaire et aux escadres d'aviation.

Distribution de vivres : sucre, 10,000 kg. ; the, 250 kg. :
cafe, 100 kg. ; cacao, 600 kg. ; chocolat, 350 kg. ; farine (froment),
25,000 kg. ; farine (seigle), 10,000 kg. ; gruau, 1,500 kg. ; hari-
cots, 3,000 kg. ; herculo, 1,500 kg. ; conserves (viandes et pois-
sons), 22,000 boites ; conserves (legumes), 1,500 boites ; soupe
et macaroni, 1,500 boites ; graisses, 1,000 boites; compotes et
marmelades, 750 boites ; lait condense, 700 boites ; lait en poudre,
700 kg.; galettes, 15,000 paquets ; savon, 400 kg.; sel, 2,000 kg. ;
cigarettes, 250,000 pieces. En outre, la Croix-Rouge distribua
de moindres quantites pour une somme de 250,000 kg.

En fait de linge, la Croix-Rouge livra les articles suivants :
ir,ooo calecons ; 11,000 chemises ; 8,000 paires de chaussettes ;
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