
JlrcjQtitinQ

Action en faveur des enfants pauvres d'Allemagne *.

La Croix-Rouge argentine a recu de la Croix-Rouge allemande
un telegramme sollicitant son aide pour soulager la misere crois-
sante du peuple allemand, dont la situation douloureuse est jour-
nellement decrite par les nouvelles telegraphiques de la presse
nationale.

Le telegramme en question dit :

« Malgre tous nos efforts, nous nous voyons incapables de faire
« face a la grande misere et eviter le danger de la famine qui
« menace les populations allemandes. Pour cette raison, nous
« nous voyons forces d'adresser un appel aux pays amis afin
« qu'ils veuillent bien contribuer a adoucir cette triste situation.
« Nous esperons avec confiance, comme en d'autres occasions,
« l'aide efficace de la Croix-Rouge argentine ».

A la suite de ce telegramme, un groupe important de societaires.
de la Croix-Rouge a adresse une petition au Conseil supreme,
demandant qu'il soit organise un mouvement en faveur des en-
fants pauvres d'Allemagne ou, dans quelques villes, Ton a du
fermer les asiles et memes les hopitaux vu le manque de ressources
pour les entretenir, ce qui a cree une situation desesperee, tant
pour les asiles que pour les malades. Cette petition rappelle en
phrases flatteuses l'action de la Croix-Rouge argentine et les
sentiments charitables du pays envers les habitants de la Russie,
de la Grece, de la Turquie, du Chili et du Japon lors des circons-
tances douloureuses qui ont bouleverse ces populations ; elle dit
que les enfants allemands tendent leurs petites mains pour implo-
rer la charite universelle et que c'est la mission de la Croix-Rouge
d'accourir a leur secours en vertu des principes grandioses qui
ont inspire son existence, au-dessus de tout interet politique et
ideologique, et qui constituent la plus belle conception de la fra-
ternite humaine. Cependant, si les principes genereux et fonda-

1 Revista de la Cruz-Roja argentina, octobre 1923, pp. 8-9.
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mentaux quenous venons d'exposer n'etaient pasassez eloquents,
nous pourrions leur donner encore plus de force en rappelant en
outre que, dans ces tristes circonstances, I'aide aux enfants alle-
mands est un principe, non seulement de charite bien meritee,
mais de juste retribution pour ce que Ton doit a la science alle-
mande specialement en medecine et dans le domaine de l'orga-
nisation hygienique et sociale ; en effet, deja en 1880, l'Allemagne
avait institue l'assurance pour tous les employes, soit en raison
de leur anciennete, soit en cas d'accidents, et il y a la un exemple
pour les autres nations.

Le Conseil supreme de la Croix-Rouge argentine a pris en con-
sideration cette requete et a nomine dans son sein une commis-
sion, presidee par le Dr Raul Ortega Belgrano, dans le but d'etu-
dier et de realiser l'action de secours en faveur des enfants alle-
mands.

Costa-rica
La Croix-Rouge costaricienne et les secours au Japon.

La Croix-Rouge costaricienne a ouvert une souscription en
faveur des victimes du tremblement de terre du Japon et, d'apres
le bulletin n° 6 du 15 septembre, publie par cette societe, elle
avait deja recu un total de 2,326 colones 1.

Non contente de cette souscription, elle envoya une circu-
laire a ses comite's auxiliaires, au comite central de la Croix-Rouge
de la jeunesse, au chapitre de la Croix-Rouge americaine, a l'ar-
cheveque, a l'eveque, au clerge, a la Congregacion mariana de
Caballeros, aux loges magonniques, societes theosophiques, socie-
tes de bienfaisance espagnole, francaise, italienne et allemande,
aux comites nationaux de bienfaisance, aux clubs de sports,
societes diverses, etc. Le resultat de ce dernier effort n'est pas
encore connu.

1 20 colones = 1 livre sterling.
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