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Secours a l'AUemagne 1.

Croix-Rouge costaricienne : transmet un cheque de 4,000 fr.
suisses representant la seconde remise de fonds par laquelle la
colonie allemande et ses amis contribuent a la collecte en
faveur de 1'Allemagne.

Le 10 avril notre tresorerie a re£u une nouvelle somme de 1,000
fr. suisses et le 2 mai un cheque de 2,402.20 fr. suisses, valeur de
la souscription ouverte par la Croix-Rouge costaricienne en faveur
de la Croix-Rouge allemande pour les Allemands necessiteux. La
contribution de la Croix-Rouge costaricienne s'eleve a 2,000 fr.
suisses.

Des differents versements ont ete transmis a la Croix-Rouge
allemande au fur et a mesure de leur reception.

Croix-Rouge esthonienne. — La Croix-Rouge esthonienne a
expedie le 5 avril, par le vapeur Strasbourg, a l'adresse de la
Croix-Rouge allemande, du lard fume, du gruau, de la graisse
vegetale, dojit la valeur se monte a 300,000 marks esthoniens.

Croix-Rouge guaUmalienne. — La Croix-Rouge guatemalienne
a envoye directement a la Croix-Rouge allemande, 1,600 dollars,
montant de la souscription ouverte en faveur des necessiteux
allemands

Croix-Rouge venezuelienne. — Par lettre du 14 avril, la Croix-
Rouge venezuelienne nous informe qu'elle s'est occupee du secours
aux delaisses de 1'Allemagne, leur envoyant par l'intermediaire
de la Croix-Rouge allemande, le secours dont ils avaient besoin.
D'apres les nouvelles recues par la Croix-Rouge venezuelienne,
ce secours a ete accueilli avec vive reconnaissance.

1Voy. Bulletin international, Janvier 1924, p. 44, f^vrier 1924, p.
121.
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Secours a la R6publique de Costa-Rica 1.

Croix-Rouge espagnole. — La Croix-Rouge espagnole envoie
un cheque de 6,000 fr. francais, destines a la Croix-Rouge cos-
taricienne. Les multiples travaux et devoirs que la Croix-Rouge
espagnole doit accomplir actuellement et les continuelles deman-
des de secours qu'elle recoit l'empechent d'envoyer un secours
plus important, comme elle aurait desire le faire.

Croix-Rouge guatemalienne. •—- Par telegramme en date du 19
mars, la Croix-Rouge guatemalienne informe la Commission
mixte qu'elle acquiesce a l'appel et qu'elle se met en mesure de
secourir la Croix-Rouge costaricienne.

Secours au japon 2.

Croix-Rouge argentine. — La Croix-Rouge argentine envoie
un cheque de 1,000 fr. suisses, destines a secourir les victimes du
tremblement de terre du Japon. La souscription de la Croix-
Rouge argentine en faveur des victimes japonaises n'a pas eu
plus de succes, etant donne que la legation du Japon et la ban-
que de Yokohama de Buenos-Ayres avaient, de leur cbt€, orga-
nise des collectes dont le montant a ete remis directement au
Japon.

Croix-Rouge bresilienne. — La Croix-Rouge bresilienne a fait
un appel au public et a son gouvernement pour obtenir des fonds.
Elle rendra compte des resultats a la Commission mixte.

Croix-Rouge colombienne. — Cette Croix-Rouge a transmis
un petit secours directement a la Croix-Rouge japonaise et re-
grette de ne pouvoir contribuer d'une maniere plus efficace.

1 Voy. Bull, international, mars 1924, p. 216.
2 Voy. Revue, octobre 1923, p. 998.
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Croix-Rouge cubaine. — La souscription ouverte par la Croix-
Rouge cubaine s'eleve a 2,084.06 pesos qui ont e"te remis directe-
ment au Japon, dont 1,000 pesos representent le don de la
Croix-Rouge cubaine.

Croix-Rouge equatorienne. — La Croix-Rouge equatorienne a
transmis une somme de 1,000 fr. contribuant ainsi, dans la mesure
de ses moyens, a l'ceuvre de secours en faveur du Japon et prou-
vant ainsi sa sympathie a la Croix-Rouge japonaise.

Croix-Rouge espagnole. — La Croix-Rouge espagnole envoie
11,500 fr. francais, contribution qu'elle preleve sur ses propres
fonds, en vue de secourir les victimes du tremblement de terre
du Japon.

Croix-Rouge franpaise. — La Croix-Rouge francaise a fait par-
venir a la Croix-Rouge japonaise par I'intermediaire de 1'ambas-
sade du Japon a Paris, une somme de fr. 208,756.25, produit
d'une souscription ouverte aupres de ses comites de Paris et de
province.

Croix-Rouge italienne. — La Croix-Rouge italienne a envoye
au Japon (2me expedition) 10 pavilions Doecker, d'une valeur de
750,000 lires, 150 caisses de vetements en laine, d'une valeur
de 400,000 lires. De plus, la Croix-Rouge italienne a fait parvenir
a l'ambassade italienne a Tokio une somme de 32,588 yens, re-
presentant 350,000 lires.

Le 31 mars, par le vapeur Duchesse d'Aoste.la. Croix-Rouge
italienne a envoye 251 kg. de tissu recueilli par le sous-comite
de la Croix-Rouge italienne de Biella, en faveur des victimes du
tremblement de terre.

Croix-Rouge neerlandaise. — La Croix-Rouge neerlandaise a
transmis au ministre des Pays-Bas a Tokio pour la Croix-Rouge
japonaise en faveur des sinistres, une somme de 18,000 florins.

Croix-Rouge polonaise. — (Voyez Bulletin international, mars
1924, p. 230).

Croix-Rouge siamoise. — Une souscription a ete ouverte par
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la Croix-Rouge siamoise, en faveur des sinistres du Japon. Une
somme de 25,797 ticaux, 50 satang a ete transmise a la Croix-
Rouge japonaise, soit environ 2,345 livres sterling.

Croix-Rouge tchecoslovaque. — Des collectes organisees par la
Croix-Rouge tchecoslovaque et la federation des Legionnaires
ont rapporte plus de 500,000 cour. tcheques.

Le Comite francais de secours aux enfants a remis un nouveau
don de 15,000 fr. francais en faveur de la Croix-Rouge japonaise.

JCl

Vers la sante*.

Sommaire du numero de mai : La sante des marins, par le
Dr Harald Engelsen. L'ecole de puericulture de la Faculte de
medecine de Paris, par MUe Greiner. La campagne contre la
lepre, par Sir Percy Bassell Smith. L'infirmiere au Canada,
par M1Ie Jean B. Brown. Les surintendantes d'usine, par le Dr

Rene Sand. La prophylaxie du charbon. La disparition du
rachitisme, par le prof. V. H. Mottram. Revue des livres.

Ch ili
Conseil de direction.

Par lettre en date du 25 mars, la Croix-Rouge chilienne porte
a la connaissance du Comite international que le Comite central
de la Croix-Rouge chilienne a elu le conseil de direction pour
la periode reglementaire, de 1924 a 1926 inclus, comme suit :

M. Antonio Huneeus G., president; M. Manuel Foster
Recabarren, vice-president; Dr Pedro L. Ferrer, secretaire gene-
ral ; Dr Manuel J. Barrenechea, tresorier general; Dr Carlos
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