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nouveaux membres, M. Sautter, pour remplir cette mission.
D'autre part, le Comite International a insists telegraphique-
ment aupres des Croix-Rouges Americaine, Anglaise, Fran-
caise et Italienne pour obtenir leur concours et les prier de
nantir leurs gouvernements.

II est a craindre que les evdnements politiques survenus
dans la deuxieme quinzaine de mars n'entravent cette action.

E. C

Secours anglais aux nourrissons allemands.

Des les premiers jours de la guerre, la Society of Friend?
a Londres s'est entremise avec beaucoup de devouement pour
venir en aide aux Allemands, Autrichiens, et Hongrois en An-
gleterre, 6prouv6s par les consequences de la guerre. A Berlin,
Mile Dr E. Rotten a pris l'initiative d'une intervention
analogue en faveur des etrangers en Allemagne, et pendant
toute la dur6e du conflit international, les deux organisations
humanitaires ont travaill6 dans une etroite communaut6 de
vues pour le plus grand bien des victimes civiles de la guerre
dans l'un et l'autre de ces pays.

Quand, apres l'armistice, les premiers cris de detresse ont
signal^ Fextr&me misere en Allemagne, surtout parmi les nou-
veaux-nes, ces g6nereuses initiatives ont redouble d'ardeur :
certains cercles feminins en Angleterre ont tout mis en oeuvre
pour porter secours aux jeunes meres et aux nourrissons alle-
mands. Au commencement du mois de feVrier, les automations
necessaires pour l'exportation de leurs dons ont ete obtenues,
et le 23 fevrier le premier grand envoi de t6tines de biberons
est arriv6 en Allemagne.

Depuis lors, les caisses se sont succedees et au commence-
ment du mois de mars les envois atteignaient un total de
800,000 tetines de biberons. D'autres dons de mime nature doi-
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vent encore suivre et le Comit6 allemand qui en assure la dis-
tribution ne manque pas de faire ressortir aupres des meres
allemandes la gen6rosite et l'esprit humanitaire des dona-
trices.

La Society of Friends prepare l'envoi de dons analogues en
Autriche. Le Comite International tient a rendre hommage
a l'activite de cette Societe qui s'inspire du plus haut senti-
ment philanthropique.

G. V.
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