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Activity de la Croix-Rouge italienne.

La Croix-Rouge italienne publie dans sa Revue La Croce
Rossa italianal un rapport sur toute l'activite deployee par
cette societe.

La Croix-Rouge italienne a organise de nombreuses missions
de secours a Tzaritzine, Duboca, Rostov ; plus de 5,616,788
rations furent distributes. Les missions s'efforcerent aussi de
remedier a la situation sanitaire.

En outre, la Croix-Rouge italienne a cree en Italie de nom-
breuses ambulances nouvelles et des postes sanitaires pour
lutter plus efficacement contre la malaria dans les regions les
plus affectees par cette epidemie. La Croix-Rouge italienne a
cree aussi des creches dans la plupart des centres industriels.

Dans son bulletin mensuel elle publie le programme de paix
de la Croix-Rouge en Italie et celui de plusieurs Croix-Rouges
nationales. Ces programmes s'occupent principalement des
domaines de l'enseignement de l'hygiene populaire, de la pre-
paration et de l'action des infirmieres visiteuses et de la crea-
tion des Croix-Rouges de la Jeunesse.

Jap on

Secours aux rgfugtes russes en Cor6e et en Mandchourie.

Faisant suite a des communications anterieures, la Societe
japonaise de la Croix-Rouge informe le Comite international de
ce qui suit, par lettre du 24 fevrier 1923 :

« Concernant les secours aux refugies russes, nous vous avons
fait rapport en date du 12 decembre 1922 et nous desirons
aj outer les faits suivants :

«Les refugies sont arrives, dans des conditions miserables,

1 Voy. Bulletin de la Croix-Rouge italienne, n° 2, fevrier 1923.
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a Gensan en Coree et en Mandchourie a travers la Coree, par la
voie de la ligne Antoung-Moukden, depuis le 30 octobre 1922.
Us etaient au nombre de 889, dont 472 sont a Moukden et 417
se trouvent a Chang-Chun.

« Us etaient si depouilles de tout et si affames que nos auto-
rites, ainsi que les residents japonais des diverses organisations
dans l'un et l'autre des districts, ne purent s'empecher de
venir a leur aide. La Croix-Rouge japonaise leur a porte secours
en leur fournissant des fonds et en envoyant des medecins et
des inflrmieres dans les districts ou les refugies ont ete recueil-
lis, par exemple dans les localites comme les stations de coolies
a Moukden et a Chang-chun, proprietes du chemin de fer de
Mandchourie. De cette facon 1,343 patients, blesses ou malades
ont ete soignes par notre unite sanitaire, les cas traites s'elevant
au chiffre de 4,459.»

Rapport de la Croix-Rouge ngerlandaise sur son activity
de Janvier a mars 1923.

« Le sixieme vapeur charge de vivres, de vetements, etc.,
destine aux districts hollandais, pres de Samara (Russie) fut
equipe par la Croix-Rouge neerlandaise, en cooperation avec
le Comite Nansen neerlandais.

« Ce bateau, le vapeur Euterpe, partit le 28 fevrier 1923 de
Rotterdam. La cargaison representait une valeur de 98,000
florins des Pays-Bas et contenait entre autres une automobile
et une quantite considerable de graines de legumes.

« Notre delegue et celui du Comite Nansen neerlandais
resteront dans les contrees sinistrees jusqu'a la nouvelle recolte.

« Nous esperons, puisque nous avons suflfisamment seme,
que la population de nos districts se trouvera maintenant en 1
etat de pouvoir envisager 1'avenir avec confiance. 1

— 444 — i


