
Secours au Japon %.

Croix-Rouge argentine. — Lettre en date du 10 Janvier, remet-
tant iooo fr. suisses destines a secourir les victimes du trem-
blement de terre du Japon. « La souscription en faveur des vic-
times japonaises n'a pas eu plus de succes e'tant donne que la
legation du Japon et la Banque de Yokohama de Buenos-Ayres
ont organise des collectes dont le montant a ete remis direc-
tement au Japon. »

UQ

Revue mensuelle.

La Croix-Rouge beige a change la presentation de sa Revue
mensuelle, qui devient une publication in-quarto illustree. Le
premier numero de l'annee 1924 compte environ 80 pages et
contient de nombreuses reproductions photographiques. II est
tout a fait remarquable qu'un tel periodique puisse 6tre vendu
au prix modique de 5 fr. par an pour les membres de la Croix-
Rouge beige et de 10 fr. pour l'etranger.

Le numero se divise en 8 parties : Croix-Rouge de Belgique,
Jeunesse, Pour les infirmieres, Ligue nationale beige contre le
peril venerien, Ligue nationale beige contre le cancer, Ligue
nationale beige contre la tuberculose. Ligue nationale beige
d'hygiene mentale, Societe" beige d'eugenique.

La premiere partie debute par une lettre de M. Ador, accompa-
gne'e de -son portrait. A la page suivante, figure une lettre de
Sir Claude Hill. Vient ensuite un article du lieutenant-general
Wilmaers, inspecteur ge"ne"ral du service de sant^ de l'armee,
dele'gue' du gouvernement beige a la XIme Conference, sur le
rdle humanitaire, social et patriotique de la Croix-Rouge.

1 Voy. Revue, octobre 1923, p. 998.
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La semaine de la Croix-Rouge beige aura lieu du 6 au 13 avril.
Le but de la semaine'est triple :

1. Recueillir des dons pour la constitution d'un fonds de guerre
et de grandes calamites.

2. Recruter un grand nombre de nouveaux membres.
3. Organiser une grande activite pour la Croix-Rouge et pour

faire une campagne interieure d'hygiene.

Reconnaissance par le Gouvernement Egyptien
du Croissant-Rouge egyptien comme auxiliaire

du service de sant£.

SOCIETE NATIONALE DU CROISSANT

ROUGE EGYPTIEN

LE CAIRE Le Caire, 12 mai 1923.

Monsieur le President du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que le gouver-

nement egyptien a adhere a la Convention de Geneve le 23 sep-̂
tembre 1922, et a fait connaitre son adhesion au gouvernement
suisse en octobre 1922.

En outre, les statuts de la societe nationale du Croissant-
Rouge egyptien viennent d'etre modifies afin de mieux remplir
les conditions requises pour que cette societe soit affilie'e a
l'organisation internationale. Le gouvernement 6gyptien a,
d'autre part, approuv^ ces statuts par decision de son Conseil
des ministres en date du 5 avril 1923.

Par la mime decision, le gouvernement egyptien a declare :
a) que notre societe est officiellement reconnue comme la

seule societe" nationale du Croissant-Rouge sur tout le
territoire egyptien ;
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