
Pour l'annee prochaine, les projets sont : en premier lieu, le
developpement des travaux commences, l'achevement du travail
d'organisation concernant la proposition Ciraolo (organisation
internationale tendant a se defendre contre les calamites), fina-
lement, l'organisation de l'inspection des hopitaux, oeuvre de la
plus haute necessite et qui n'est qu'a ses debuts en Hongrie.
Cette oeuvre se propose de secourir les malades necessiteux apres
leur sortie de l'hdpital, a leur procurer les moyens de continuer
certains traitements, a les placer, a leur fournir des repas gra-
tuits, les frais de leurs voyages, le cas echeant, a trans-
mettre leur adresse au bureau social competent, etc..

Malheureusement, une grande penurie de moyens materiels
paralyse sans cesse cette activite et les dirigeants ont de graves
inquietudes au sujet de la realisation du futur programme, la-
quelle depend absolument des moyens a leur disposition.

La Croix-Rouge hongroise a bon espoir que tous ceux qui l'ont
si genereusement aidee jusqu'a ce jour, lui continueront leur
appui a l'avenir, et cet espoir lui donne le courage necessaire
pour vaincre toutes les difficultes.

Japon
Rapport sur 1'activity de la Croix-Rouge japonaise

en 1923.
La societe japonaise de la Croix-Rouge a publie son rapport

sur la situation de la societe a la fin de l'annee 1923.
Continuant le haut patronage qu'elle a accorde a la Croix-

Rouge japonaise des sa creation, la maison imperiale a remis
a la Croix-Rouge pour l'entretien de son hopital de Tokio en
1923, un subside de 10,000 yen. En outre, 1'imperatrice a con-
tribue pour 50,000 yen aux frais de secours des malades indigents
recueillis dans cet h6pital.

A l'occasion du tremblement de terre du ier septembre 1923,
1'imperatrice a visite durant plusieurs jours les depots de malades,
a secouru les refugies qui y etaient recueillis et s'est fait rendre
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compte, par les delegations des sous-comites de l'empire, de
l'etat des travaux de secours. Elle temoigna sa haute satisfaction
des efforts de la Croix-Rouge japonaise.

Une revision partielle des statuts a eu lieu arm d'etablir une
nouvelle base des ceuvres de la Croix-Rouge japonaise, particu-
lierement en ce qui concerne le secours en cas de calamites natu-
relles et le travail en temps de paix '.

Le personnel de la Croix-Rouge representait en 1923 un effectif
de 4,638 sujets, et il y avait 1,254 infirmieres en formation.

L'hopital de Tokio, 17 hopitaux et l'hopital de Mandchourie
emploient a leur service des infirmieres formees aux frais de
la societe de la Croix-Rouge japonaise.

Dans l'ile de Sakhalien ou se trouvent des troupes japonaises
en garnison, la Croix-Rouge japonaise entretient un personnel
auxiliaire compose de medecins et d'innrmieres.

II y a eu, en 1923, 45,320 journees de traitement de malades.
Plus de 9,000 refugies russes qui avaient quitte Vladivostock

en 1922 s'etaient portes en Coree. La delegation coreenne de
la Croix-Rouge japonaise secourut ces refugies, leur fournissant
de la nourriture, des vetements et des medicaments. Grace a
1 "intervention de la Croix-Rouge japonaise, ces emigres purent
etre evacues successivement et repartis en Mandchourie, jusqu'a
ce qu'ils pussent regagner la Russie en aout 1923.

Lors du tremblement de terre qui ravagea le ier septembre
1923 le Japon, causant plus de 200,000 victimes, la Croix-Rouge
japonaise employ a, comme on sait2, tous ses efforts a secourir les
sinistres; elle a affecte a ces travaux de secours une depense de
5,000,000 de yen. Un grand nombre de postes de secours et d'ho-
pitaux furent crees. Le personnel fut mobilise. De nombreuses
organisations de Croix-Rouge et des particuliers de diverses
parties du monde ont envoye des dons en especes et en nature
qui furent distribues par la Croix-Rouge japonaise.

1 Voy. Bulletin, octobre 1924, p. 770.
2 Voy. Bulletin, t. LIV, 1023, p. 1035 et t. LIV, 1924, pp. 60

et 666.
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