
ranee

La S. B. M. a participe au centenaire Pasteur, a l'exposition
de Strasbourg et au Congres international de tuberculose.

Secours. — Lors du cataclysme qui a devaste le Japon, la
S. B. M. a recueilli a elle seule des sommes depassant 110,000 fr.
Lors des inondations de la Seine, la S. B. M. a ete chargee des
postes de Boulogne sur Seine, Vitry, Choisy, du I3e arrondisse-
ment, concurremment avec l'A. D. F. du poste d'lvry et l'U. F. F.
du poste de Charenton. Lors de la catastrophe de Fontgillarde,
le comite de Gap a fourni des subsides au village aneanti, de meime
le comite de Draguignan est venu au secours des victimes de
l'Esterel.

Du 22 au 27 juillet 1923, la S. B. M. a apporte son concours a
la Federation gymnique et sportive qui reunissait a Paris 28,000
gymnastes. 6 postes de secours et infirmeries avaient ete etablies
a cette occasion et ont traite 500 cas.

A l'occasion des Jeux olympiques la S. B. M. a etabli des postes
de secours aux stades de Colombes, Pershing, Bergere, au Cirque
de Paris, a Bagatelle, a Saint-Cloud et a Vincennes.

Le general Mangin prononca a son tour une allocution en
rendant hommage au devouement deploye pendant la guerre
par la S. B. M. et exprima la reconnaissance nationale pour les
soins prodigues aux blesses et pour les resultats auxquels la Soeiete
etait arrivee.

Jftalio
Rapport du prof. C£sar Baduel, Directeur g£n£ral

de la Croix-Rouge italienne,
sur les secours dans les catamites en Italic

I. — Service de secours immediat.

Le Comite central de la Croix-Rouge italienne a constitue,
en 1921, une colonne de secours permanente, dans le but d'inter-
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venir immediatement en cas de calamites publiques. Cette equipe
est composee d'un officier medecin, de deux officiers d'adminis-
tration et de 15 homines. Ce personnel est instruit pour tout
service de secours, de sauvetage, ainsi que de disinfection et
d'assistance medicale et a deja demontre, en nombreuses occa-
sions, avec quelle rapidite et efficacite il peut accourir en cas de
calamite.

II a egalement organise une colonne de secours de reserve,
qui pourra etre rapidement mobilisee en cas de necessite, compo-
see de 4 officiers medecins et de 30 hommes.

A Rome, dans le magasin central, se trouvent en depot deux
grands groupements de materiel pour secours immediat: tentes,
medicaments, pansements, brancards, lits de camp, vivres de
reserve, reconfortants, appareil d'eclairage, outillage varie,
etc... ; et sept postes de secours immediat, avec toute l'instal-
lation adequate.

Dans le garage central de la Croix-Rouge italienne, il y a,
en permanence, une voiture outillee a la disposition de l'equipe
permanente de secours immediat, a meme non seulement de
transporter le dit materiel, mais aussi les 15 hommes de l'equipe
mentionnee; sept ambulances automobiles, avec 4 places inte-
rieures pour malades couches ; deux camions pour le transport
de materiel.

Aupres des principaux comites du royaume, il y a en formation
des colonnes de secours immediat composes de deux medecins,
1 officier d'administration et 15 hommes de troupe, et en outre
le materiel sanitaire necessaire.

II. — Secours en Russie.

En avril 1922, la Croix-Rouge italienne, qui avait signale au
gouvernement l'opportunite de participer a l'organisation de
secours a la Russie affamee, de laquelle parvenaient des nouvelles
impressionnantes, fut chargee par lui de pourvoir a l'envoi d'une
mission de secours pour distribuer des vivres et des medicaments
dans la region de Tzaritzine et dans le bassin de la Volga, ou
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notre intervention etait egalement sollicitee par la Commission
international de secours a la Russie, presidee par le Dr Nansen,
haut commissaire elu par la conference internationale pour la
Russie a Geneve.

Entre le president general de la Croix-Rouge et M. Worowski,
representant du gouvernement des Soviets en Italie, fut passee
une convention speciale pour cette mission de secours, tracee
sur les memes lignes que celle entre Tchitcherin et Nansen,
de facon a garantir entierement la securite des personnes et du
materiel envoyes en Russie par la Croix-Rouge italienne pour
l'ceuvre de secours, et assurer les locaux et les moyens de trans-
port du personnel et de tout ce dont on pourrait avoir besoin
pour l'execution de l'oeuvre de secours.

La gouvernement italien alloua a la Croix-Rouge six millions
de lires avec lesquels celle-ci paya, en dehors des frais de trans-
port du personnel, l'achat des denrees suivantes :

I>354 tonnes de ble, 159 de riz, 130 de pates alimentaires, 128
de biscuits, 73 de haricots, 66 de pois chiches, 27 de sel, 6 de
farine a 75%, 175 de viande de conserve (700,000 boites), 21,720
boites de potage « Armour », 15 tonnes de lait condense, 19 de
lard, 22 d'huile, 7 de saindoux, 3 de tomates en conserves, 7%
d'ail, 528 kg. de poivre, 424 de cafe, 800 de sucre, 400 de stockfish
et de morue seche, 192 de pommes de terre, 315 de produits
« Torrigiani». Pour les enfants, en dehors du lait condense et
de la farine, 19,691 kg. de produits «Zambeletti». Pour le per-
sonnel de l'expedition 9,000 litres de vin (qui furent presque tous
vendus a Constantinople pour acheter du ble et de la farine) ;
1,500 bouteilles d'eau minerale, 92 kg. de bouillon concentre,
1,946 de vivres en boites de conserve, 23 litres de vinaigre, 61
kg. d'oignons.

On a embarque 107 tonnes de medicaments et de materiel
medical, de disinfection et 35 tonnes de materiel varie : cuisines,
chaudrons, casseroles, petites poeles, outillage pour metiers
varies, vaisselle et ustensiles de cuisine, appareils de chauffage,
vetements, linge, couvertures, e tc . ,
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Le Comite central de la Croix-Rouge italienne a en outre
fourni une contribution provenant de dons, de lit. 529,000.

La mission, composee d'un medecin major, chef de la mission,
de deux officiers mederins, de deux officiers d'administration,
de deux ofnciers pharmaciens, d'un interprete et de six hommes
de troupes, s'ernbarqua a Naples le 17 avril 1922 et arriva a
Novorossisk le 2 mai.

Le chargement fut complete a Tarente et a. Constantinople, ou
fut embarquee un grande quantite de medicaments & distribuer
aux hopitaux russes.

A Novorossisk, la mission fut bien accueillie par les autorites
locales, qui ont facilite par leur concours, le dechargement rapide
et le transport du materiel du bateau au train direct allant a
Tzaritzine. A peine debarquee la mission se trouva devant des
spectacles emouvants, et dans un de ses premiers rapports, le
chef de la mission raconta avoir trouve de nombreux cadavres
abandonnes dans des baraques perdues, vers la cote. On prSta
secours, d'accord avec les autorites locales aux affames, qui se
dirigeaient en grand nombre vers la cote, en installant une cui-
sine qui fonctionnait deja pendant le temps du dechargement
du navire et qui procurait de nombreuses rations alimentaires.
L'equipage du navire « Scrivia», qui avait transports la mission
a Novorossisk contribua egalement, a titre volontaire et d'une
facon efficace, son fonctionnement.

Dans la matinee du 14 mai, la mission poursuivit sa route vers
Tzaritzine, sa i.one d'action, en apportant le long du voyage
quelque soulagement a des miseres infinies.

Sur l'invitation de la Croix-Rouge russe d'Ekaterinodar,
elle s'arreta quelques heures dans cette ville, oil elle visita les
hopitaux et les institutions de secours pour les affames, afin de
se rendre compte de la situation dans la region de Kouban.

A l'hopital d'Ekaterinodar, contenant normalement 400 places,
etaient recueillis 609 infirmes venant des regions de la Volga,
d'oii ils s'etaient echappes a cause de la famine. L'hopital man-
quait de linge, de couvertures et la nourriture des malades,
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pour cause de force majeure, etait insuffisante. Le manque de
place obligeait les arrivants a attendre a la belle etoile, et beau-
coup succomberent alors.

Le commandant de la mission visita egalement le centre de
reunion des enfants affames, recueillis dans les rues et dans les
stations de chemins de fer; il y avait 800 enfants rassembles,
qui manquaient de tout (lits, couchettes, couvertures et vete-
ments ) qui dormaient sur le pave nu, presentant tous les symp-
tomes de la plus grave denutrition et les caracteristiques cedemes
de la faim. L'alimentation de l'asile etait pauvre et insuffisante.
II visita en outre un h6pital pour enfants, avec une maison
annexee pour nourrissons au sein, lequel, malgre la grave
penurie des moyens, fonctionnait dans des conditions meilleures>

ainsi qu'un hopital chirurgical central appartenant a. la Croix-
Rouge russe, ou il constata un manque de medicaments et de
materiel medical.

Les delegues de la Croix-Rouge russe d'Ekaterinodar (region du
Kouban) et de Rostov (region du Don) conseillerent au comman-
dant de la mission que la Croix-Rouge italienne apporte son con-
cours de preference a ces regions, affirmant qu'elles se trouvaient
dans des conditions de misere plus grande que celles de Tza-
ritzine, et ce surtout a cause de la grande quantite d'affames
qui, de mois en mois, s'y refugiaient.

Mais le chef de la mission avait des ordres et devait se confor-
mer a ce qui avait ete etabli primitivement. II promit cependant
d'envoyer des secours a Ekaterinodar, ce qu'il fit, en effet.
De meme on expedia des secours au de"legue de la Croix-Rouge
russe de Rostov pour qu'il en fasse une distribution opportune
dans l'unite de la Croix-Rouge du Caucase septentrional : pres-
que la moitie de tout le materiel sanitaire apporte d'ltalie et
un train de denrees alimentaires (ble, pates pour bouillon, riz,
legumes, viande en conserve, lait condense, aliments pour nou-
veaux nes, etc..) d'une quantite totale de 258 tonnes.

A Tzaritzine, la mission arriva le 16 mai et les secours furent
organises rapidement.
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Dans la zone de Tzaritzine, centre des secours de la mission

italienne, on a alimente en adultes, enfants et bebes :
dans le mois de juin 60,569 personnes

» » juillet 69,844 »
» » • aout 63,193 »
» » septembre 24,228 »

Au total, 5,618,788 rations, composees de soupe, pain et
viande.

Trois expeditions de secours le long de la Volga, qui sont
allees jusqu'a Astrakan, ont permis d'atteindre 16 centres
abandonnes sur les montagnes et dans les vallees de Tzaritzine,
d'assister 18,499 personnes et de distribuer 145 tonnes de farine
et 53,305 boites de viande en conserve.

Dans la region de Rostoff, du ier juillet a la fin d'octobre, on
a assiste en moyenne 8,384 personnes et distribue 991,967
rations.

Dans la region de Tzaritzine, Dubovka et Rostoff, pendant
les dites expeditions de secours sur la Volga, on a assiste 96,677
affamfe en distribuant 7,660,365 rations; beaucoup de vies
ont ete epargnees.

Les 4 wagons de medicaments, environ 36 tonnes, furent divi-
ses : moitie dans la region de Tzaritzine et de la Volga, et l'autre
moitie dans la region du Nord du Caucase.

Dans la region de Tzaritzine, Dubovka et Astrakan, on a
constitue la provision en medicaments de 80 hopitaux, ambu-
lances, institutions sanitaires et maisons pour enfants.

On a installe un dispensaire a Tzaritzine, qui a permis 11,960
visites medicales et a emis 11,430 ordonnances gratuites,

A 1'ambulance de Dubovka on a fait, 4,165 visites medicales
et 2,163 ordonnances.

A Rostoff, 64 ambulances et hopitaux recurent les medica-
ments necessaires. Trois ambulances fonctionnerent dans la ville
et trois dans la region du Don, toujours grace a l'intervention
de la Croix-Rouge italienne.
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De meme on a organise un camp de secours pour les affames,
qui a accueilli de juillet a novembre, 22,000 personnes avec une
presence journaliere de 1,800 personnes. Elles furent nourries,
desinfectees et pourvues de vetements et renvoyees ensuite dans
leurs pays d'origine. Dans le dit camp on a construit un hopital
de 40 lits et un service d'ambulance.

La mission a enfin distribue des secours divers tels que : 60,000
citrons, 10,000 metres de flanelle, 3,800 couvertures, 2,500 gilets
de laine, 1,000 paires de bas, 700 quintaux de savon, 65 futs
d'huile de foie de morue, 1,800 vetements divers, linge, etc...

II faut noter que les frais generaux, y compris les appointe-
ments du personnel de la mission, le transport du dit personnel,
du materiel, n'ont pas depasse 18% de la depense totale.

L'action de secours dans la region de Tzaritzine et de Dubovka
s'est arretee le 15 octobre ; dans la region de Rostoff, le 30 octo-
bre 1922.

Les membres de la mission retournerent peu a peu en Italic
Malgre les conditions sanitaires deplorables de la Russie, la

mission rentra avec la satisfaction de n'avoir eu a deplorer
aucun accident, et, grace aux mesures opportunes sanitaires qui
ont ete prises, aucun des ndtres n'a ete frappe de maladie grave
dans la region ou ils ont deploye leur ouuvre bienfaisante,
alors meme qu'il regnait le typhus exanthematique abdominal
et recurrent et la malaria sous une forme et dans une propor-
tion qui s'etaient beaucoup aggravees dans les dernieres annees.

III. — L'incendie de Smyrne du 24 septembre 1923.

A la suite de la demande urgente du ministere italien des
Affaires etrangeres, le Comite central de la Croix-Rouge organisa,
dans le delai de 24 heures, une mission de secours a Smyrne, ou
l'incendie avait produit de grands ravages et toute une popula-
tion etait depourvue d'assistance sanitaire. Cette mission devait
egalement remplacer l'hdpital italien brule.

Le 25 septembre, le vapeur Gallipoli partait de Brindisi,
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avec l'hdpital de camp, sous tentes, n° 75, compose de 200 lits,
mobilise reglementairement, avec personnel et materiel, et ren-
force par les ambulances sous tentes nos 24, 43, 47, 71, munis
d'une grande quantite de medicaments, vaccins, disinfectants,
etc...

La mission de secours arriva a Smyrne le 29 septembre et le
jour suivant elle put commencer son oeuvre de secours et d'assis-
tance et ses services d'assainissements, rendus indispensables
par les tres mauvaises conditions hygieniques de la ville, semee
de cadavres abandonnes dans les rues, et ou l'abondance des
immondices non enlevees, la chaleur excessive, l'usage de l'eau
de pluie, la qualite inferieure du ble employe a la fabrication
du pain, les grandes devastations de l'incendie, l'affolement
de la population, reclamaient un secours immediat.

Les officiers de la mission procederent immediatement a la
disinfection des locaux infectes dans les quartiers turc, israe-
lite, italien, ou avaient ete signales beaucoup de cas de dysen-
terie et de typhus. Les malades furent visites a domicile par les
medecins et soignes par les infirmiers de la mission.

Le 3 octobre, l'hopital fonctionnait avec une ambulance mixte
qui, le jour suivant, a cause de la grande affluence de personnes
qui reclamaient de l'assistance, devait etre remplacee par deux
ambulances, une medicale et l'autre chirurgicale, dependantes
de l'hopital. La section chirurgicale de l'ambulance fit 999 visites
dont 39 operations : dans la section medicale les personnes visi-
tees furent au nombre de 2,361. Dans les deux sections de l'hopi-
tal furent recueillis 65 malades, et on dut y aj outer une section
pour les femmes enceintes, qu'on installa dans une maison voi-
sine de l'hopital.

Des conditions politiques obligerent la Croix-Rouge, sur l'avis
du ministere competent, a rappeler la mission de secours apres
avoir, pendant 2 mois et demi, prlte un secours sanitaire et moral
au-dessus de tout eloge. Et le 7 septembre elle quittait Smyrne,
apres avoir laisse au consul royal italien, une partie du materiel
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de l'hopital pour constituer une infirmerie de 30 lits, avec une
pharmacie et le materiel ne"cessaire pour reconstituer ainsi en
partie l'hopital italien detruit.

IV. — Explosion de la poudriere de Falconara.

Le 27 decembre 1922 explosa, pres de Spezia, la poudriere
de Falconara ct le comite de la Croix-Rouge de Spezia envoya
immediatement sur les lieux des offi tiers medecins et des hommes
avec materiel sanitaire : le Comite central envoya un officier d'ad-
ministration charge de contribuer aux secours et de signaler les
besoins.

On s'occupa du transport des fugitifs et des enfants, on dis-
tribua des medicaments, des vetements et l'oeuvre de secours
s'etendit surtout aux nombreux enfants restes orphelins ou prives
d'asile.

V. — Eruption de I'Etna.

Le 19 juin 1923, a la premiere nouvelle des ravages causes par
l'eruption de l'Etna, l'equipe de secours partait du Comite" central
avec son personnel sanitaire et administratif, officiers et soldats,
et son outillage de camp, materiel sanitaire, etc. En meme temps
le comite de Palerme mobilisait d'autre personnel.

Le jour suivant on organisa un camp de secours a Linguaglossa,
a proximite des centres envahis par la lave, et on y abrita des
fugitifs et distribua des couvertures, vetements, articles de recon-
fort, medicaments, etc.

VI. — Tremblement de terre au Japon.

Le 25 octobre 1923, la Croix-Rouge italienne envoya au Japon
une premiere expedition de materiel, offerte par la Croix-Rouge
meme, a la Croix-Rouge du Japon, composee de 660 couvertu-
res, 3,000 vestes tricotees, 1,200 echarpes de laine, 3,800 maillots
de laine, s'elevant a une valeur totale de plus de lit. 150,000.

Dans le mois suivant, elle envoya une deuxieme expedition,
formee de 10 baraques d'une valeur totale de lit. 500,000, et du
materiel divers de secours comprenant : 24,528 m. de flanelle,

— 662 -



JftaliQ

14,747 m- d'e"toffe pour habits d'hommes, 1,300 echarpes de
laine, 600 jupons en tricot pour femmes, 3,368 costumes de
garconnets, 1,748 vfitements pour enfants et enfin 5,000 couver-
tures de laine. Le tout pour une valeur d'environ lit. 500,000.

Par une troisieme expedition, la Croix-Rouge envoya au Japon
d'autres effets, des etoffes, des tricots, des chapeaux, que l'in-
dustrie italienne avait envoyes a la Croix-Rouge afin de les
offrir au Japon, a l'occasion de la grave calamite.

Le gouvernement royal italien fit le don genereux d'un million
de lires, en chargeant la Croix-Rouge d'organiser les dits secours,
auxquels le Comite central de la Croix-Rouge lui-me'me ajouta
lit. 100,000 en especes et lit. 150,000 en nature ; en outre il obtint
d'une souscription publique environ lit. 300,000, qui furent en-
voyes en especes au gouvernement et a la Croix-Rouge du Japon.

VII. — Le desastre de Gleno.

Le i " decembre 1923, la digue du lac artificiel de Gleno se
rompit et toute la vallee, florissante pour les industries, f ut devas-
tee par les inondations et plus de 600 personnes y trouverent la
mort.

Nos comites de la Croix-Rouge voisins de Bergame, Brescia,
Milan, Palazzolo sur Oglio, et Lovere, se chargerent d'envoyer
des officiers, des infirmieres volontaires et des hommes avec des
tentes, des medicaments, des aliments, ainsi que deux ambulan-
ces automobiles.

Le Comite central subventionna l'ceuvre de secours par un don
de lit. 20,000.

VIII. — Echange des populations turques et grecques.

En 1923, le Comite central de la Croix-Rouge italienne, a la
suite de l'invitation de la Ligue des societes de la Croix-Rouge,
etant donne les tres mauvaises conditions sanitaires dans les-
quelles 1'echange des populations turques et grecques s'effectuait,
a mis a la disposition de la Commission chargee de 1'echange :
5 grandes tentes rectangulaires, 11 pavilions, 100 maisonnettes

— 663 - 46



JftaliQ

type alpin, pour une valeur de lit. 52,800 et se chargea egalement
des frais de transport et d'embarquement. Les dites tentes ont
e'te remises au capitaine Petersen, membre adjoint de la Commis-
sion d'echange, qui vint a Rome au mois de Janvier 1924 et
se mit d'accord avec le president de la Croix-Rouge italienne au
sujet des modalites de la collaboration.

IX. — Tremblement de terre des Marches

Le 2 Janvier 1924, quelques communes des Marches furent
frappees d'un tremblement de terre violent, et le comite de la
Croix-Rouge italienne d'Ancone entreprit l'envoi a Mondolfo
et a San Costanzo, les pays les plus eprouves, d'une equipe
d'hommes commandee par un officier, avec tentes, materiel
sanitaire, lits de camp, couvertures, tandis que du Comite central
partait l'equipe permanente de secours immediat, dirigee par un
officier, avec de nombreuses tentes, du materiel sanitaire et de
l'outillage.

Ainsi fut donne aide a de nombreuses personnes qui resterent
sous nos tentes pendant plus d'un mois.

X. — Desastre d'Amalfi.

Le 24 mars 1924, la fiorissante cote d'Amalfi fut frappee d'une
catastrophe epouvantable due a des eboulements et des inon-
dations qui bouleverserent cette rive magnifique.

Le president du Comite de la Croix-Rouge de Naples se rendit
sur les lieux avec un officier medecin, un officier administratif
et 6 hommes, avec tentes, materiel medical, medicaments, arti-
cles de confort, lait condense, couvertures, etc...

Le Comite central envoya un officier charge du service de
secours immediat pour cooperer a l'organisation et pour signaler
les besoins.

Dans les deux pays les plus eprouves on installa des postes
de secours, qui s'occupaient du service sanitaire soit aux ambu-
lances, soit a domicile.
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Notre groupe s'occupa egalement de la disinfection et du trans-
port des cadavres.

Le Comite central contribua a l'ceuvre de secours par une
somme de lit. 10,000.

XI. — Secours aux affames d'Albanie.

Le 3 avril, la Commission mixte du Comite international de
la Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la Croix-Rouge
demanda aux Croix-Rouges des nations les plus voisines de l'Alba-
nie de s'interesser au sort des populations albanaises, eprouvees
par une forte crise economique, une famine etendue et des con-
ditions sanitaires tres graves et les pria de vouloir bien preter
leur secours a la Croix-Rouge albanaise.

Dix jours apres, la Societe des Nations, devant la question,
qui presentait un caractere aussi exceptionnel et urgent et vu
la necessite de s'efforcer par tous les moyens de combattre la
famine en Albanie septentrionale, decida de verser une contri-
bution de 50,000 fr. suisses pour pouvoir effectuer immediatement
les secours necessaires en attendant la contribution des membres
de la Socie'te, et invita la Commission mixte a designer un de ses
repre'sentants pour l'organisation de tels secours : le professeur
Pittard fut nomme.

Le professeur Pittard se rendit a Rome afin de se mettre
d'accord avec le president de la Croix-Rouge italienne, lequel
recut du president du Conseil des ministres l'assurance d'un
concours adequat, qui fut accorde sous forme d'une somme de
lit. 500,000. Le president de la Croix-Rouge italienne mit a. la
disposition du professeur Pittard l'organisation italienne de l'As-
sociation et Faide que notre comite de Bari aurait pu eventuelle-
ment donner.

La Croix-Rouge italienne mit egalement a la disposition de
M. Pittard le materiel suivant :

500 couvertures de laine, 300 paires de chaussettes de laine
pour hommes, 100 paires de bas de laine pour femmes, 300 paires
de chaussettes de laine pour enfants, 1,000 chemises de flanelle
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pour hommes, 1,000 metres de flanelle, 30,000 pastilles reconsti-
tuantes antimalariques, 2,200 pastilles de la mixture antimala-
rique Baccelli.

Le tout d'une valeur totale de 50,000 lit.

X. — Subventions aux Croix-Rouges etrangeres.

En diverses occasions la Croix-Rouge italienne a fait des dons
en especes a plusieurs Croix-Rouges etrangeres ; ces dons se
montent a un total de lit. 52,592.

3mC Rapport de la Soci6t£ japonaise de la Croix-Rouge,
sur les travaux de secours executes a l'occasion
du tremblement de terre du ler septembre 1923.

Ainsi que nous l'avons expose dans les premiers rapports1, a pro-
pos des travaux de secours executes a l'occasion du recent trem-
blement de terre, la Societe crea immddiatement, apres la catas-
trophe, plusieurs dizaines de postes temporaires dans les districts
oil cela etait reconnu necessaire, afin de donner les premiers se-
cours aux blesses et malades. D'un autre c6te, pour les sinistres
dont l'etat reclamait l'hospitalisation, la Society chercha a
agrandir son h6pital central et sa maternite et a creer temporai-
rement, dans les villes de Tokyo et de Yokohama, des hopitaux,
maternites, garderies de nourrissons et d'enfants. Les premiers
de ces nouveaux etablissements furent prSts a fonctionner, au
nombre de 11, des le ier octobre. Quelques autres, dont les tra-
vaux de construction furent retardes par suite de circonstances
particulieres, tels que I'h6pital temporaire d'Asakusa, l'hdpital
temporaire de Higashi-Kanagawa, ont pu etre ouverts dans la
premiere semaine de novembre 1923.

1 Voy. Bulletin, octobre 1923, p. 1035 et Janvier 1924, p. 60.
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