
21. Visite a l'hopita! de la Croix-Rouge du Japon, le 18 octobre.
22. L'hospice de la maternity de la Croix-Kouge du Japon.
23. L'exposition de la Croix-Rouge.
24. Visites aux endroits historiques : Kamakoura, le 21 octobre.
25. Le temple Tsourougaoka Hachiman.
26. Un tremor national Daiboutsou.
27. Pare Sankei-en a Yokohama.
28. La tea-party, offert par S. A. I. la princesse Kan-in, pr^sidente

d'honneur de 1'Association des dames infirmieres volon-
taires, le 22 octobre.

29. La garden-party du baron Iwasaki, le 23 octobre.
30. La fete du pare Hibiya, donn^e par la Croix-Rouge de la

jeunesse du Japon, le 25 octobre.
31. Le premier hopital de garnison de Tokio, le 25 octobre.
32. La garden-party du baron Mitsoui, le 26 octobre.
33. Excursion a Nikko, centre des beaute's de la nature et de

l'art, les 27 et 28 octobre.
34. Le temple Toshogou.
35. La cascade Kegon.
36. Le lac Chouzenjiko.
37. L'automne de Hakone aux erables e'carlates, les 27 et 28 octobre.
38. Le plateau Sengokou-hara.
39. Le lac Ashi-no-ko.
40. Atami.
41. Pin.

Socie'te' de la Croix-Rouge du Japon.

tfo VLJOSICLPIQ

Secours d'hiver aux chdmeurs1.

Bepondant a l'appel du Ministre de la politique sociale
et de la sante publique de Yougoslavie, un comity s'est
cree1, le 15 d^cembre dernier, pour entreprendre une
grande action de « secours d'hiver» en faveur des chd-
meurs et des indigents; en concentrant les fonds et en

1 Olasnih Crvenog Krsta Kraljevine Jugoslavije, janvier-feVrier 1935,
pp. 33-34.
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agissant de maniere systematique, ce secours doit etre
une protection efficace contre les maladies, la ruine et la
mort. Le comite a compris les personnes suivantes : le
Ministre de la politique sociale et de la sante publique
ou son representant, le premier vice-president ou son
remplacant, le directeur de la Soeie'te' de la Croix-Eouge,
le directeur du journal Yr4m6 ou son remplacant, le redac-
teur.

Le Comite central de la Croix-Eouge de Yougoslavie
a envoye des lettres circulaires a tous les comit^s de la
Socie"te dans le pays, en leur donnant des instructions
sur 1'organisation des comites charges d'effectuer le
secours. Les dons en especes et en nature ont et£ recueillis
pendant les mois de d^cembre, Janvier et f&vrier; selon
la decision du comite de Belgrade, une collecte generate
a £te organised dans tout le pays la veille et le jour de
l'An.

Le 28 decembre, le directeur de la Societe prononca
une conference, diffusee par la radio, sur l'activite^ de la
Croix-Eouge yougoslave, et notamment sur les efforts
faits par la Societe pour soulager les souffrances du peu-
ple; en terminant sa conference, le colonel Marinkovitch
adressa un appel a tous ceux qui pourraient participer a
Faction de « secours d'hiver»; il les exhorta a penser
aux affames. La meme conference etait tenue aux stations
de radio de Zagreb et de Ljublana.
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