
Secours aux affam£s de Chine.

SOCIETE JAPONAISE

Tokyo, le z(> mars iqn.
CROIX-RO|r<iE

« S'. Hirayama, President de la Societe japonaise de la
Croix-Rou-ge

« a Monsieur G. Ador, President du Comiti international
de la Croix-Rouge a Geneve.

« Monsieur le President,

« La famine due a la secheresse qui sevit dans la Chine septen-
trionale, est si intense qu'on pent dire qu'il n'y en a point eu de
semblable depuis quarante ans. Aussi les sinistres et surtout
les malades se trouvent-ils dans des conditions vraiment affreuses.

« Ne pouvant, au point de vue de l'humanite, rester indiffe-
rente a cet etat de choses pitoyable, la Societe japonaise tie la
Croix-Rouge a etabli un plan de secours en faveur des victimes
du fleau et l'a soumis au Conseil permanent qui dans sa seance du
12 mars, a vote un credit de cent mille yens, destine a faire face
aux depenses necessaires a cette ceuvre de charite.

« D'un autre cote, apres avoir obtenu, par voie diplomatique,
l'assentiment tant des autorites chinoiscs que de la Croix-
Rouge chinoise, la Societe a organise un detachement sanitaire
en service extraordinaire, aiin de porter secours aux malades de
la population affamee.

«Ce detachement, compose de 4 medecins (dont un est le
chef du detachement) de 2 commis aux ecritures, d'un pharma-
cien, d'une infirmiere-major, de 7 infirmiercs et de 2 domestiques,
a quitte le territoire japonais pour Pekin, a bord d'un bateau qui
est parti de Kobe le 29 mars. Line partie de ce detachement sera,
s'il y a lieu, dirige sur Toung-chou et Tientsin.

« Heureux de pouvoir porter cette communication a \otre
connaissance, nous vous prions d'agreer, Monsieur le President,
1'expression de notre haute consideration.

«S. HIRAYAMA. •
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La Croix-Rouge japonaise et les orphelins polonais '.

Tokio, 26 avril.

La Croix-Rouge japonaise annonce le projet de fonder en Po-
logne mi orphelinat destine aux enfants de Polonais victimes,
en Siberie, de la guerre civile ou morts de privations. Deja la
Croix-Rouge est venue en aide aux orphelins polonais de Siberie.
Elle les avait accueillis et places dans tin asile de Tokio ou des
soins attentifs et devoues leur avaient ete prodigues. Le projet
d'ouvrir en Pologne nn orphelinat est une nouvellc preuve de
la vitalite, de la generosite et de la clairvoyance de la Croix-Rouge
japonaise. Prochainement, le public sera invite a contribuer a
cette ceuvre philanthropique. L'imperatrice ay ant pris les or-
phelins polonais sous sa protection, le Comite de la Croix-Rouge
est certain du succes de son projet. Cet orphelinat sera la pre-
miere institution charitable permanente du Japon en pays euro-
peen. Aussi le public se montrc-t-il interesse par cette initia-
tive.

Chronique de la Croix-Rouge japonaise3.

The Japan Magazine, qui fut fonde en 1910 par M. S. Hirayama
a commence dans son numero de Janvier 1921 une chronique
de la Croix-Rouge japonaise qui sera suivie regulierement. On
sait que la Croix-Rouge japonaise possedait deja un periodique
publie en japonais et qui par cela meme n'etait guere accessible
aux autres Societes nationales de la Croix-Rouge 11 i aux bureaux
internationaux de Geneve. La decision d'utiliser les colonnes du

1 Le Temps, 28 avril 1921.
2 The Japan Magazine, founded by Hon. S. Hirayama, esta-

blished 1910. A representative monthly of Things Japanese. Vol
XI. n»s 8 et q. January, February 1921. — Tokio, The Japan
Magazine Co. In-4, p. 421 a 478, pi., et 479 a 531, p'

\ oy ei-dfssus pp. 452 et 501.
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Japon
Japan Magazine pour faire connaitre l'activite de la Croix-Rouge
japonaise sera done notee avec interet par tous ceux qui desirent
suivre les travaux et le developpement de la seconde Croix-
Rouge du monde.

Les numeros de Janvier et feVrier sont consacre's le premier a
un bref historique et au programme d'action pour 1921, le second
a l'assistance aux orphelins polonais et aux prisonniers hongrois
en Siberie. Les dispenses de la Croix-Rouge japonaise pour les
orphelins polonais s'elevent a 22,500 yens, pour les prisonniers
hongrois du camp de Nikolsk au nombre de 840 dont 70 femmes
et 21 enfants, a 15,000 yens pour l'achat de 500 vetements.

Une note de cette chronique signale le depart des delegues de
la Croix-Rouge japonaise et notamment de M. Kumazo Kuwata
pour la Xm" Conference internationale de la Croix-Rouge. M.
Kumazo Kuwata a quitte Yokohama le 17 Janvier a bord du
Katori Maru.

Portugal
L'enregistrement des marques de commerce

a croix rouge.

Correspondence

La Croix-Rouge portugaise ayant dans son rapport sur la
Protection du noin et de I'etnbleme de la Croix-Rouge (Document
18 *) exprime son etonnement de ce que lc Bureau international
de la Propriete intellectuelle a Berne admettait 1'cnregistrement
international de marques de commerce a croix rouge, que le
Portugal refuse, nous avons demande a ce Bureau de vouloir
bien nous expliquer son attitude. Nous etions certains que son
attitude lui etait imposed par le texte des arrangements inter-
nationaux.

1 Voy. ci-dessus, p . 414.
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