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Nouveau don de la Croix-Rouge de l'lnde

pour les victimes du conflit sino-japonais.

Par te'le'gramme en date du 18 fe>rier, la Croix-Eouge
de l'lnde a annonce" au Comite international de la Croix-
Eouge qu'elle faisait un don de 5.000,— roupies
(8.250,— francs suisses) pour Faction de secours en Chine.

Don de la Croix-Rouge de Norvege pour les victimes
du conflit sino-japonais.

Par lettre en date du 29 Janvier, la Croix-Eouge de
Norvege a fait la communication suivante au Comite"
international de la Croix-Eouge :

Les hopitaux norve"giens ^tablis en Chine aupres des
stations missionnaires situe"es en Kalgan (au nord de
Peping), en Laohokow (province de Hupeh), en Yiyang
et en Sinhwa (province de Hunan) ont informe" la Croix-
Eouge de Norvege que des milliers de soldats chinois
blesses et mis^rables s'etaient abrites dans ces e"tablis-
sements hospitaliers qui, faute de place, n'ont pu faire
face a la situation. Les me'decins-chefs de ces hdpitaux
ont demande" instamment a la Croix-Eouge de Norvege
de les aider a ame'nager des h6pitaux provisoires dans les
temples et autres constructions mis a, leur disposition.

Apres un examen tres approfondi de ces circonstances,
le Comity central de la Croix-Eouge de Norvege a decide"
de donner suite a la demande de ces m^deeins ; un appel
a <5tê  lance", et 10.000,— couronnes norv^giennes ont de"ja
pu etre envoye"es a des hopitaux norv^giens en Chine.
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La collecte continue, et la Soci&ie', qui recoit chaque
jour des dons en especes pour secourir les malheureux
blesses en Chine, espere pouvoir envoyer prochainement
des contributions additionnelles.

Revue de la Croix-Rouge polonaise.

La Croix-Eouge polonaise a introduit certaines modifi-
cations dans sa revue mensuelle qui, depuis Janvier 1938,
parait sous le nouveau titre : Jestem! (Present!) et a
pour sous-titre : « En temps de paix et pendant la guerre
a mon poste ».

Cette publication sera abondamment illustree et con-
tiendra des articles sur les sujets appartenant au domaine
de la Croix-Eouge : hygiene, questions sanitaires, pro-
blemes sociaux, hygiene rurale, defense de la population
civile, etc. Le service de propagande assurera la diffusion
de la revue, de telle maniere qu'elle propage les idees de
la Croix-Eouge dans toutes les classes de la population.

Sommaire du premier num6ro de Jestem: Le message
de l'amiral Cary T. Grayson. — De Solferino a Shanghai,
par Mme Sophie Wollowicz. — La defense nationale et
la Croix-Eouge polonaise, par M. N. —En provision des
attaques ae"riennes, par le Dr T. Dzierzkowski. — Devins
et charlatans, par le Dr Martin Kacprzak. — La Soeur
Pilar de Castille, par Xavier Pruszyski. — Parmi les
he'ros de l'annee 1863, par Joseph Czarnecki. — L'oeuvre
de J. D. Eockefeller a Varsovie.
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