
affiches dans les tramways, restaurants et autres endroits publics,
chants execute's par les enfants des ecoles sur la lutte contre la
tuberculose, vente de fleurs artificielles, procession d'enfants
chantant, propagande sur les billets de tramways, etc.

Statistique de I'assistance aux victimes du tremblement
de terre de 1923.

Du ier septembre 1923 a juin 1924, l'assistance medicale fut
donnee par la Croix-Rouge japonaise a 550,853 individus (au
total 1,997,000 journees) a Tokio, Yokohama et environs. Ce
chiffre comprend 1,983 nouveaux-ne's (au total27,475 journees).
Le nombre des personnes employees s'eleve a 4,466 dont 629
docteurs. L'argent depense s'eleve a 4,843,792,93 yen.

Un village sanitaire modele.

Le departement de l'lnterieur a decide d'etablir un village
modele et de consacrer a cet etablissement 200,000 yen a diviser
en 5 ans. Un endroit favorable et d'acces facile est recherche" aux
environs de Tokio.Avec une somme aussi restreinte, on ne peut
s'attendre a un etablissement sur une grande e"chelle, mais le but
principal est de proteger la locality choisie contre les 6pidemies,
particulierement la fievre thyphoide. .

Composition du Comit6 central de la Croix-Rouge
polonaise.

A la date du 9 juin, le Comite* central de la Croix-Rouge
polonaise a precede a des elections qui ont donne" les re"sultats
suivants :

Comite central : general Joseph Haller, •president; comte
Henri Potocki, M. Vladimir Krynski, vice-presidents; Mlle Anna
Paszkowska, secretaire g&nerale.
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Polo ->grne
Direction centrale : comte Henri Potocki, president; M. Sigis-

mond Rymowicz, vice-president; M1Ie Anna Paszkowska, secre-
taire generate; M. Demetrius Szarzynski, tresorier; le prof.
L. Krynski, chef sanitaire.

Sorb to

L'organisation des secours en cas de catamites dans
le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes.

•
Le colonel Dr J.-M. Rouviditch, president de la section sani-

taire de la Croix-Rouge des Serbes, Croates et Slovenes, nous
adresse les lignes suivantes :

« Dans le royaume des Serbes, Croates et Slovenes, les inon-
dations sont tres frequentes et produisent presque chaque annee
des degats importants dans des regions et des provinces entieres.
En 1921 et en 1923 elles avaient sevi surtout en Bosnie,
en Croatie et en Slovenie, a cause de la Save et de ses affluents.
De m6me en 1924, dans d'autres regions du royaume des Serbes,
Croates et Slovenes. Mais c'est surtout l'inondation de 1923 qui
prit'des proportions considerables : de nombreux villages furent
aneantis, et meme les villes de Zagreb et de Lyoublyana en souf-
frirent. Quoique les autorites locales portassent le premier secours
pour le sauvetage des inondes, on reconnut vite que ce n'etait
pas suffisant. Des que le Comite central de la CrOix-Rouge des
Serbes, Croates et Slovenes eut connaissance de ce desastre,
il envoya ses secours en argent et en materiel par ses membres-
dele'gues, qui les distribuerent aux inondes, en collaboration
avec les comites locaux de Zagreb et de Lyoublyana. La Croix-
Rouge alloua, en outre, sur ses fonds speciaux, une somme de
250,000 dinars, et puis elle lanca un appel au peuple, pour l'invi-
ter a aider les infortunees victimes. De la somme ainsi obtenue,
elle put reconstituer celle qui avait ete empruntee a ses reserves.
On put egalement, avec les produits de la collecte, creer un fonds
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