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Comite de Florence — asile maternel Borgo Stella, pour assister
200 enfants de moins de six mois ; Comite Vizzini pour 30 enfants ;
Comite central — Fara Sabina —, pour 100 enfants.

Colonies pour enfants et adultes : Comite central — Grot-
tamare —, pour 100 jeunes filles au dessus de 15 ans, en deux
periodes.

Vulgarisation des principes d'hygiene1.

La Croix-Rouge italienne a mis au concours la redacticjn de
deux brochures de vulgarisation, la premiere pour la diffusion
des connaissances indispensables d'hygiene dans les classes
populaires, la seconde pour l'enseignement scolaire de l'hygiene
er de l'assistance sociale. Deux prix de lires 5,000 chaque seront
remis aux laureats.

Secours porte" aux prisonniers de guerre en Sibgrie
orientale lors de leur rapatriement et assistance

donnge aux enfants polonais en cette region.

Le Comite international de la Croix-Rouge a re£u la lettte
suivante :

Tokyo, le 10 juillet 1920.

Le Baron Ishiguro, president de la Societe japonaise de
la Croix-Rouge a

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

« Monsieur le President,
« Le rapatriement des prisonniers de guerre, entre autres alle-

mands, autrichiens et hongrois internes en Siberie et surtout

1 II Secolo, 15 aout 1920.
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dans la partie orientate de cette region, s'execute peu a peu par
les soins des delegues des Croix-Rouges de leurs pays respectifs.
La Societe japonaise est heureuse de voir que grace au retablis-
sement de la paix, ces prisonniers si longtemps en butte aux souf-
frances et aux privations ont enfin pu Stre rendus a leur patrie.

« Les delegues dont il s'agit sont venus rendre visite a la So-
ciete japonaise de la Croix-Rouge pour la prier de leur venir
en aide.

«Notre societe a done introduit ces dele'gue's aupres du
commandant de l'armee japonaise a Vladivostock, en solli-
citant pour eux toutes les facilites possibles. D'autre c6te, etant
informee que ces delegues etaient depourvus de tout materiel
sanitaire, notre societe a donne des instructions a ses detache-
ments toujours en residence a Vladivostock de recevoir dans leur
hopital et y soigner ceux des prisonniers de guerre ci-dessus in-
diques qui tomberaient malades, lorsque ceux-ci auront ete cen-
tralises a Vladivostock en vue de leur rapatriement. De plus,
elle a charge ses detachements de fournir, s'il y a lieu, aux rapa-
tries du materiel sanitaire lors de leur embarquement.

« D'autre part, Mme Anna Bielkiewicz, presidente de la Societe
polonaise de la Croix-Rouge et presidente du Comite de secours
polonais organise a Vladivostock pour secourir les orphelins
de militaires decedes et des refugies polonais en Siberie orien-
tale, s'est adressee au Gouvernement japonais a propos du se-
cours a donner a ces enfants polonais, en lui representant les
difficultes d'execution auxquelles se heurte le dit Comite.
Le ministre des Affaires etrangeres nous a transmis la requete
en question en nous invitant a repondre au desir de la presi-
dente.

«Notre societe ne pouvant rester indifferente a cet etat de cho-
ses si navrant a decide de recueillir et d'entretenir a Tokio les en-
fants dont il s'agit. Le nombre de ces pauvres enfants sans sou-
tien, soignes par la societe, est actuellement d'environ 300. Dans
deux mois ces enfants seront, par les soins du dit Comite, em-
barques a destination de la colonie polonaise aux Etats-Unis.

— 1081 — 72



tjfapon
« En portant cette nouvelle a votre connaissance, nous vous

prions d'agreer, Monsieur le President, l'expression de notre
haute consideration.

« Baron T. JSHIGURO. »

Action de faveur de la France.

Dans une lettre en date du 19 aout, la Societe norvegienne
de la Croix-Rouge informe le Comite international que, grace
a l'activite des differentes sections de la Croix-Rouge norvegienne,
il a ete confectionne pour les bebes des regions devastees de la
France mille layettes, qui ont ete envoyees par l'intermediaire
du ministre de Norvege a Paris, M. Webel-Jarlsberg, a la Societe
du secours d'urgence dans les regions liberees. La Croix-Rouge
norvegienne avait anterieurement adresse a -la meme societe
fr. 100,000 destines a l'achat de mobilier pour 100 families fran-
caises sans domicile.
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Nous avons recu de la « Commission de la Croix-Rouge russe
en Suisse» les comptes-rendus suivants sur l'activite de l'orga-
nisme qui porte dans la Republique des Soviets le nom de « So-
ciete russe de la Croix-Rouge». Nous les publions a titre d'in-
formation, avec quelques modifications.

I. Compte-rendu de l'activite de la Section etrangere du Comite
central de la Croix-Rouge russe, du ier decembre 1918 au

ier novembre 1919.

« Les difficultes de la situation internationale de la Republique
russe socialiste federale sovietique ne pouvaient pas rester sans
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