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des membres du Comite central de la Croix-Rouge Chilienne
pour l'annee 1917 :

MM. Joaquin BIGORRA, president.
Jorge GRENADE, vice-president.
Docteur Mateo BENCUR, directeur-chirurgien.
Docteur Oscar MUNIZAGAO, conseiller.
Francisco PIGUEREDO, conseiller.
Candido VEIGA, tresorier.
Jose ITHURRALDE, secretaire.
Matias PERUZOVIC; vice-secretaire.

« Avec l'expression de nos voeux les plus sinceres pour la
prosperity de la Croix-Rouge en general et de votre Societe
en particulier, je vous prie de vouloir bien agreer, Monsieur
le President, l'assurance de ma consideration la plus dis-
tinguee.

« POUR LE COMITE CENTRAL :

« J. ITHURRALDE J. BIGORRA
« secretaire. president.»

DANEMARK

Subdivision de I'Agence des prisonniers de Copenhague

La Croix-Rouge danoise a vu le travail de son agence
des prisonniers, creee a la demande du Comite international,
augmenter dans des proportions considerables et s'etendre
a des domaines non prevus a 1'origine. On a pu s'en rendre
compte a la lecture de l'article que le Comite de Copenhague
a bien voulu nous adresser 1.

La creation de succursales a Petrograde, sous la direction
de M. le capitaine Philipsen, a Berlin, sous celle de M. le
capitaine Ramm, et a Vienne, sous celle de M. le lieutenant-
colonel de Mylius, a necessite la centralisation de ce travail

1 Voy. p. 79.
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ainsi ramifie. II est place des le mois de fevrier 1917, sous
4a • surveillance generale d'une Direction centrale, siegeant
a Copenhague, 22 Christiansgade, et placee dans les mains
de M. le conseiller Dithmer, chef de l'Agence des prisonniers,
et de M. Bache,

La section des recherches et de la correspondance aura
dorenavant a sa tete M. Linnemamm, commissaire royal,
membre du Comite central de la Croix-Rouge danoise. Son
adresse est : Ghristiansborg Slot.

Une troisieme section pour la distribution de livres dans
les camps de prisonniers siege a Raadhuset.

Bnfin, a la meme adresse que la Direction centrale, fonc-
tionne une section pour l'envoi de vivres et de vetements
aux prisonniers.

ETATS-UNIS

Nouvelles de la Croix-Rouge americaine

Appel de la Croix-Rouge americaine

Au debut de l'annee 1917, le President Wilson, agissant
comme chef de la Groix-Rouge americaine a lance a tra-
vers toute l'Amerique un sobre mais vigoureux appel. La
Groix-Rouge americaine a secouru toutes les nations.
Partout oil elle a. envoye ses representants, elle a rendu ce
temoignage que l'Amerique ne peut pas s'empecher d'appor-
ter son aide dans les souffrances actuelles.

Doit-elle cesser cette muvre de sdidarite humaine faute
de fonds, et dira-t-on que la generosite de l'Amerique, la
nation la plus prospere d]i monde, est a bout ?

Accroissement du nombre des membres

L'appel a 1'argent n'a pas ete le seul ; l'appel a de nou-
veaux membres a retenti a maintes reprises •—nous y avon.s


