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ce point prospere, qu'elle edite son propre periodique. Parva
Favilla est tiree a 50,000 exemplaires et distribute gratis a domi-
cile dans toute l'ltalie. Les profits que lui valent les pages consa-
crees a la publicite couvrent les frais de tirage et d'exp6dition.

La collecte est organisee comme suit : un sac est mis a la dis-
position de tous ceux qui en font la demande, ou vient s'accumuler
le contenu des corbeilles a papier, journaux, vieilles publications, \
opuscules, registres, correspondance, etc. Le retrait d'un ou des J
sacs est effectue mensuellement par les soins de la Croix-Rouge '
italienne, pese en la presence des donateurs qui recoivent en j
echange un bon donnant droit a diverses primes : abonnement
gratuit a des journaux et a des revues, pharmacie portative, etc.
La ville de Rome est divisee en quatre zones et dans les dix plus
grandes villes d'ltalie des comites regionaux se chargent de la \
collecte des vieux papiers. Les particuliers, les administrations '
accedent volontiers a. l'offre qui leur est faite de se debarrasser
ainsi de rebuts encombrants, et la Croix-Rouge y gagne double-
ment par la propagande qu'elle en tire et les ressources nouvelles
qu'elle s'assure.

Parva Favilla est redigee avec soin et publie des nouvelles d'au-
•teurs connus, et des articles de vulgarisation sur la Croix-Rouge.

Japan
Secours de la Croix-Rouge japonaise

aux re'fugie's russes.

Par une lettre datee de Tokyo, le 7 juin 1922, S. Hirayama,
president de la Societe japonaise de la Croix-Rouge, informe le
Comite international de la Croix-Rouge qu'une foule de Russes
se sont refugies en Siberie ; on evalue leur nombre a 80,000 envi-
ron, et sur ce chiffre, 25,000 habitent Kharbine. La plupart de
ces refugies, ayant perdu leur fortune et leurs moyens d'exis-
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tence, se trouvent dans un etat de grande detresse, d'autant plus
qu'ils ont souvent a lutter contre la maladie.

Une conference speciale en Extreme-Orient de la Societe russe
de la Croix-Rouge x a Kharbin vient, par 1'intermediaire du consul
general du Japon en cette ville, de solliciter de la Croix-Rouge
japonaise l'envoi des medicaments, ainsi que des instruments
de medecine et de chirurgie necessaires au secours des refugies.
Apres avoir ecrit au consul general pour savoir plus exactement
quels etaient les objets les plus indispensables, la Societe a, en
vertu d'une decision prise par le Conseil permanent, fait don a la
dite conference des articles suivants.

70 sortes de medicaments ; 13 articles de pansements ; 29 ins-
truments de medecine et de chirurgie ; 23,600 yards de calicot
pour chemises et pour toiles de matelas.

La valeur de cet envoi se monte a 9,000 yens.

Publication.

La Revue de la Croix-Rouge de Latvie du 15 avril donne un
apercu de l'activite de cette Societe pendant l'annee 1921 et son
budget pour les annees 1922-23. Ce budget se monte a 56,383,642
marks lettons. Les cotisations des membres interviennent dans
ce chiffre pour 50,000. Les chapitres de recettes les plus impor-
tantes sont les suivantes : dons, 1,000,000 ; tombola, 17,000,000 ;
produits de la vente de cartes de jeu, 1,500,000 ; pour les traite-
ments et medicaments, 11,481,000 ; recettes des entreprises agri-
coles de la Croix-Rouge, 1,523,525 ; surtaxes des billets de che-
mins de fer 3,000,000 ; subvention du gouvernement, 19,201,617.

Ce numero contient en outre un appel en faveur des victimes
de l'inondation a Daugavpils.

1 Ancienne organisation ? (N. de la R.).
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