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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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Costa-r tea

Rapatriement des Costaridens du Honduras.

En avril et en mai des fetes ont ete organisees par la Croix-
Rouge costaricienne dans le but de recueillir des f onds pour rapa-
trier les Costariciens se trouvant dans une triste situation au
Honduras. Ces fetes prcduisirent 556 colones.

A la seance du 18 juin, le comite de la Croix-Rouge costa-
ricienne designa M. Aquiles Martinez Queseda pour se rendre au
Honduras et se charger du rapatriement des Costariciens aux
conditions suivantes :

a) Rapatrier uniquement 60 Costariciens parmi ceux qui sont
malades ou dans une situation pecuniaire difficile, pouvant
etre prouvee.

V) Ceux qui, menaces, demandent la protection des autorites
du Honduras.

c) Au moment de s'embarquer, les rapatries signeront un
acte par lequel ils declareront qu'ils font le voyage spon-
tanement.

d) Avertir les Costariciens qui desirent Stre rapatries que les
autorites de Limon ont des instructions pour retenir tous
les individus contre lesquels une action, judiciaire est pen-
dante.

e) Preferer, pour le rapatriement, les femmes et les enfants
mineurs.

/) Prevenir les rapatries que la Croix-Rouge costaricienne
n'assume aucune responsabilite, pour leur rapatriement.

g) Leur recommander d'observer une tres bonne conduite
pendant la traversee.

Cet accord est defmitivement approuve.
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