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Deux nouvelles vignettes ont ete mises en circulation ; elles
sont reproduites dans la Revue de la Croix-Rouge espagnole 1,
l'une composee par Juan Antonio Benlliure, symbolisant l'infir-
miere qui secourt et conduit un combattant blesse, tandis que
defilent au second plan des ambulances-automobiles; l'autre,
dessinee par Gonzalo Bilbao.

Le service des telegrammes de luxe est actuellement etendu
a toutes les capitales de province, ainsi qu'a Melilla, Ceuta,
Algesiras, Jerez de la Fontera, Mahon, Vigo et Las Palmas.

TIQ

Comite central.

La Croix-Rouge hongroise a tenu son assemblee geneYale
tris-annuelle le 20 feVrier 1924. Elle a procede a l'election de son
Comity central, compose de 40 membres. Le Bureau de ce Comite
est ainsi compose :

Emile Szechenyi, president; Mgr Ottkar Prohaszka, M. Geza
de Josipovich, Mme Paul Petri, MUe Charlotte Lukacs, vice-pre-
sidents ; M. Elener de Simon, gouverneur, le Dr Jmre de Szu-
kovathy, secretaire general.

PolofftlQ

Dons de la Pologne au Japon.

La Croix-Rouge polonaise, profonde"ment impressionnee par
1'immensite du desastre qui a bouleverse les conditions de l'exis-
tence au Japon, a initie en septembre dernier une action de
secours en faveur des victimes du tremblement de terre, qui a
se*vi sur le territoire de l'empire du Soleil levant.

1 La Cruz Roja, d^cembre 1923, pp. 677-679.
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Polog tlQ

Un comite1, portant le nom de «La Pologne au Japon», fut imme-
diatement constitue" sous l'egide de la Croix-Rouge polonaise.
Les principales society's humanitaires de la Pologne participaient
a cette action, qui se developpa rapidement. Une collecte gene-
rale fut organisee au profit des sinistre"s japonais. Malgre la crise
economique qui entrave l'essor financier du pays, l'appel du
comite" fut entendu de toute la Pologne, l'argent ajfflua de toute
part et le chiffre de deux milliards de mks. polonais fut bient6t
depass^.

La Croix-Rouge de la jeunesse me'rite a cet egard une mention
sp6ciale ; les groupements de jeunesse travaillerent avec un zele
infini et obtinrent des resultats inesperes.

Une partie des fonds recueillis servit a l'acquisition d'un
stock de cotonnades et de tricotages. Grace au bienveillant
concours de la Croix-Rouge italienne, le comite expedia a Venise
6 caisses contenant les cotonnades pour linge et des tricots de
laine. Une septieme caisse renfermait des jouets et constituait
le don de la Societe polono-japonaise aux enfants japonais.
Ces caisses adressees a la Croix-Rouge japonaise ont ete expe-
dites en Extreme-Orient a bord d'un paquebot italien. Le res-
tant des sommes rassemblees par les soins du comite a ete con-
verti en monnaie e'trangere, et une somme de 5,000 fr. vient
e'galement d'e'tre expediee a M. S. Hirayama, president de la
Croix-Rouge japonaise.

Quelque modeste qu'ait ete l'apport de la Pologne, l'elan
unanime des Polonais te'moigne eloquemment que malgre
les epreuves que la nation polonaise a subies, elle n'a pas cesse
de compatir aux malheurs d'autrui. Les souffrances du Japon
et l'admirable vaillance d'un peuple dont le courage moral
surmonte I'adversit6, ont trouv6 un echo dans la lointaine
Pologne qui a e"te heureuse d'offrir son obole pour un but aussi
noble et eleve".
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