
La Croix-Rouge japonaise dans l'ile de Sakhalien.

Suivant une lettre datee de Tokyo le 29 juillet 1921, adressee
par M. S. Hirayama, president de la Societe japonaise de la
Croix-Rouge au Comite internationl de la Croix-Rouge,
la Croix-Rouge japonaise a ete amende a intervenir dans l'ile
de Sakhalien dans les circonstances suivantes :

A Alexandrov, Kabafuto de Nod, ile de Sakhalien, oii Ton
compte, d'apres les plus recentes informations, 8,000 habitants,
Russes en majorite, il y a tres peu de medecins et de sages-
femmes, au point que les malades et blesses ainsi que les fem-
mes en couches ne peuvent tres souvent etre soignes. En pre-
sence d'une situation si digne de pitie, la Societe a envoye, le
15 juillet, un detachement sanitaire pour preter secours tant a
1'armee d'occupation qu'aux habitants de cette contree si recule'e.

Ce detachement, qui se compose de deux medecins, (l'un etant
le chef de detachement), d'un commis aux ecritures, d'une
infirmiere-major, de neuf infirmieres et d'un domestique, compte
rester a Alexandrov pendant un an.

Suodo

Action de la Croix-Rouge sue'doise pour la Russie.

Par lettres en date du 19 et 20 septembre, le prince Charles de
Suede, president de la Croix-Rouge suedoise, a fait savoir a M.
Nansen, haut commissaire pour Faction de secours en Russie,
que le Comite" du gouvernement suedois et de la Croix-Rouge
suedoise, ayant pris connaissance de la convention passee entre
M. Nansen et le commissaire du peuple pour les Affaires etran-
geres de la Republique socialiste federative des Soviets, a resolu
d'approuver en principe, en ce qui concerne la Suede, les garan-
ties obtenues par M. Nansen. Tout en formulant quelques reser-
ves, le Comite mixte suedois a fait connaitre son desir d'ouvrir
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une collecte pour le secours en Russie et, sans pouvoir formuler
de provision rigoureuse, a estime environ a 500,000 couronnes sue-
doises le produit en argent et en nature de cette collecte, ajoutant
qu'une subvention de l'Etat de meme valeur donnerait un total
de 1 million de couronnes suedoises pour l'action de la Suede en
faveur de la Russie.

Les dons en nature consisteraient sans doute en cereales,
poissons seches, lait, margarine, cacao, medicaments, vetements,
etc. L'expedition de secours sera dirigee, d'accord avec M. Nan-
sen, sur la region de Samara. Le personnel de l'expedition qui
comptera au maximum 34 membres, comprendra des specia-
listes pour le ravitaillement et le service sanitaire et sera place
sous la direction du conseiller de legation, M. Ekstrand.

Liquidation du Comite special de secours
aux prisonniers de guerre.

Stockholm, 12 septembre 1921.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Par la presente, le Comite central de direction de la Croix-
Rouge suedoise a l'honneur de vous faire part que le 31 aout 1921
le « Comite special de secours pour les prisonniers de guerre »,
qui des l'ete 1915 s'est occupe de la cause des prisonniers de guerre,
a termine ses fonctions.

« Dans notre « Rapport general», presente a la Xme Conference
internationale, l'oeuvre humanitaire du «Comite special» fut
dignement mentionnee. Maintenant, la tache enormedeceComite'
une fois finie, le Comite central de direction de la Croix-Rouge
suedoise constate avec satisfaction que, grace aux efforts cons-
ciencieux des chefs et des delegues de ce Comite, les frais de cette
grande organisation, y compris les frais pour 1'amelioration de
la nourriture des prisonniers de guerre et l'entretien des h6pi-
taux, etc., n'ont meme pas atteint le 2% du total de la valeur
des envois et dons, distribues par les soins du «Comite special»,
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qui depassa le chiffre de 120,000,000 couronnes suddoises (env.
360,000,000 fr. francais) ; ce pourcentage peut etre considere,
vu les conditions dans lesquelles le travail de ravitaillement
et de distribution avait lieu, comme extremement bas.

« En portant ce fait a votre connaissance, le Comite central
de direction de la Croix-Rouge suedoise a l'honneur de vous
informer qu'il s'est charge de la liquidation definitive des ques-
tions touchant l'activite du « Comite special de secours pour les
prisonniers de guerre. »

« CARL,

« Prince de Suede,
« President de la Croix-Rouge suedoise. »

UISSQ

Assemble g6ne>ale annuelle
de l'Association suisse des gardes-malades.

Le 11 septembre 1921, l'Association suisse des gardes-malades,
qui compte sept sections, Berne, Bale (deux), Zurich, Neuchatel,
Geneve, Lucerne, a tenu son assemblee generate a Neuchatel,
sous la presidence du Dr Ischer, secretaire general de la Croix-
Rouge suisse. Les delegues, iniirmiers et infirmieres etaient au
nombre de 80. L'Association compte aujourd'hui 1,494 membres.
La caisse de secours destinee a soulager les membres tombes dans
le denuement possede un capital de 36,700 fr. Ces secours ne
deviendront effectifs que lorsque le capital atteindra 100,000 fr. 1

1 La Croix-Rouge suisse. Das Rote Kreuz. Revue mensuelle des
Samaritains suisses, soins des malades et hygiene populaire...
n° 10, XXIXme ann^e, ier octobre 1921. p. n o .
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