
DeHgue* permanent de la Croix-Rouge japonaise
en Suisse.

Le Comite international a recu la lettre suivante :

SOCIET£ JAPONAISE
DE LA

CROIX-ROUGE Tokio, le 27 Octobre 1921

« Monsieur Gustave Ador, president du Comite international
de la Croix-Rouge a Geneve..

« Monsieur le President,
«A mesure que se multiplient et se diversifient les travaux

•de la Croix-Rouge, les affaires exigeant des pourparlers entre le
Comite international et la Croix-Rouge japonaise augmentent
constamment. Or, la distance qui separe nos deux pays nous
fait souvent ressentir les inconvenients de la lenteur des com-
munications.

« Cet 6tat de choses nous a determine a creer un organe per-
manent de la Societe, capable de servir d'interm^diaire entre
nos deux institutions.

«A cet effet, nous avons nomme delegue de la Societe japo-
naise de la Croix-Rouge, M. Tetsu-ichiro Miyake", secretaire
de la Legation du Japon k Berne.

« Nous vous serons tres obliges de bien vouloir desormais vous
adresser d'abord a M. Miyake, lorsque vous desirerez traiter
avec nous toute question ayant quelque importance et surtout
quelque urgence.

« Veuillez agr^er, Monsieur le President, l'expression de notre
haute consideration.

« S. HlRAYAMA
« President de la Societe japonaise

de la Croix-Rouge. »

Le Comite international a r^pondu en se felicitant, comme il
le fait toujours, de voir des relations plus faciles et partant plus
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suivies s'e"iab]ir entre \vi\ et tine Socie^ nationale, %% cpjoroe il
l'avait fait du temps de l'Agence internationale des prisonniers
de guerre, ou plusieurs Croix-Rouges avaient accr^dite" des re-
pre"sentants aupres de lui a Geneve ou a Berne, il s'est re"joui
a la pense'e que les rapports avec la Socie'te' japonaise en seraient
multiplies.

La Croix-Rouge japonaise et les enf ants polonais.

La Croix-Rouge japonaise annonce que le dernier convoi d'en-
fants polonais est parti pour l'Amerique le 6 juillet a bord du
Katori Martt, emmenant 59 d'entre eux et 4 surveillants. Avant
leur depart, ils recurent de nombreux presents et l'impe'ratrice
vint les voir.

En 1920, le nombre des enfanta qui ont ete soign^s se monte k
367, entrainant des frais s'elevant k 40,000 yens, mais couverte
en partie par des dons prive's (11,600 yens).

Le rapport polonais concernant l'ceuvre de secours japonaise
en faveur des enfants polonais, est des plus elogieux envers la
Commission de secours en Siberie. Les Japonais procurerent des
automobiles, des trains et tout ce qui e"tait ne'cessaire pour le
transport. La Croix-Rouge japonaise fut d'un pre'cieux secours
car elle logea et nourrit completement les enfants a rarriv^e k
Tokio. Toute la population de Tokio apporta aux enfants des
cadeaux et tout ce qu'on peut imaginer en fait de presents
utiles et agreables.

Dons aux prisonniers en Siberie.

Lors du passage au quartier general de la Croix-Rouge japo-
naise du Dr Montandon, de'le'gue du Comite international de la
Croix-Rouge, celui-ci fit des demarches pour obtenir k Tokio les
fournitures qui lui etaient necessaires pour son expedition de

1 The Japan Magazine, septembre 1921, Vol. XII, n° IV.
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secours aux 400,000 prisonniers austro-hongrois en Siberie. Sur
la demande de ces derniers la socie'te de la Croix-Rouge japonaise
leur prSta une partie des secours ne"cessaires qui, suivant un
accord cpnqlu avec le Dr Montandon, deyaient etre rembourse"s
piis tard par les Etats respectifs des prisonniers. Ce materiel
pre'te' repr&entait une somme de 10,000 yens.

En de*cembre 1920, M. deli'Adami, envoye de la Croix-Rouge
hongroise et commissaire du transport des prisonniers, £tait
desireux de les coneentrer aux environs de Nikolsk-Oussourisk ;
malheureusement les prisonniers manquaient totalement de vS-
tements chauds, ce qui rendait leur transport impossible. M.
deli'Adami s'adressa au quartier general militaire japonais a
Vladivostock, demandant qu'on lui procurat des manteaux pour
les prisonniers, et ne pouvant trouver l'argent necessaire
s'adressa a. la societe de la Croix-Rouge japonaise ; celle-ci
d^cida de consacrer k l'achat des manteaux une somme de
13,500 yens a titre de don.

£IZ?CQ m botz rar

Composition du Comity central.

Par une lettre en date du 23 novembre, la Societe de la Croix-
Rouge luxembourgeoise nous informe de la composition de son
Comity central :

Emile Mayrisch, president de la Direction de l'Arbed, pre-
sident ; Fr. Altwies, president de la Chambre des De"pute"s ;
V. Thorn, ministre d'Etat honoraire, president du Conseil
d'Etat; Fr. de Colnet d'Huart, mare"chal de la Cour; L. Mou-
trier, conseiller d'Etat, president de la Chambre des Comptes ;
G. Diderich, bourgmestre de la ville de Luxembourg, membre
de la Chambre des Deputes ; Fr. Heckmann, major-commandant
de la force armee; Dr A. Praum, directeur du laboratoire pra-
tique de bacte"riologie ; l'abbe Pletschette, cure de Notre-Dame ;
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