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La Croix-Rouge japonaise a des sections organisees un peu

partout et des unites mobiles qui lui permettent d'organiser
des postes de samaritains toutes les fois que des fetes ou des
meetings attirent une foule nombreuse.

EUe a cre'e' differentes colonies de sant^ ou peuvent etre envoyes
les enfants scrofuleux, etc. Les enfants des ecoles recoivent une
instruction donnee en plein air et ont l'occasion de faire des pro-
menades hygie'niques a la montagne et de prendre des bains de
mer. Ces differentes stations recurent en 1920 plus de 340 eco-
liers.

La Croix-Rouge au Storting norv^gien K

Le 22 juin 1921, le Storting a discute le chiffre de la subven-
tion a allouer a la Croix-Rouge norv^gienne et aux societes
similaires. Le debat a ete tres serre puisque le vote final a ete
emporte" par 54 voix contre 48, mais sans que les discussions
aient pris a aucun moment un caractere politique. Des repre-
sentants de tous les partis en effet ont vote en faveur de la
Croix-Rouge. En definitive la somme allouee par le Storting
ne s'eleve pas a moins de cr. 97,500, dont cr. 40,000 a la Croix-
Rouge norvegienne. Le reste de la subvention est a attribuer
a l'Union sanitaire des Femmes norvegiennes, aux Samaritains
norve"giens et au Home des soeurs de Menighet. La Croix-Rouge
norve'gienne, en annoncant ce vote du Storting, fait savoir
qu'elle s'appliquera tout specialement a l'organisation de cours
d'hygiene et de travail social pour les soeurs visiteuses de la
Croix-Rouge norv6gienne, et exprime l'espoir que, devant le
serieux du travail accompli, l'Etat et le Storting continueront
a preter leur appui a la Croix-Rouge.
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Exposition.

La Croix-Rouge norvegienne se propose de faire a Christiania
une exposition de la Croix-Rouge s'inspirant de celle qui a
ete faite a Geneve lors de la Xme Conference internationale, et
me'me de transferer cette exposition dans d'autres villes, si
les frais ne sont pas trop considerables.

Une loterie sera organisee pour permettre l'amenagement du
Viking en vaisseau-hopital pour venir en aide aux pecheurs.
La collecte est deja commencee et la Croix-Rouge espere que
l'Etat pretera son concours a cette oeuvre si utile.

Polocj tlQ

L'activit6 de la Section „ Okreg Wielkoposki "
de la Croix-Rouge polonaise.

D'apres le Journal de la Croix-Rouge polonaise (n° 15-16),
la section occidentale de la Croix-Rouge, dite «Okreg Wielko-
poski », a augmente son activite depuis l'insurrection en Haute-
Silesie.

L'aide aux insurges polonais consistait dans l'envoi en Haute-
Silesie de personnel sanitaire, de wagons sanitaires ainsi que
de materiel et de denrees alimentaires.

Ont ete envoyes en Haute-Silesie 3 transports, dont 1 a ete
dirige vers Sosnowice et mis a la disposition de la Croix-Rouge
de Bytom ; le deuxieme dans la partie nord de la Haute-Silesie
et le troisieme a Goszalkowice.

La Croix-Rouge a envoye en Allemagne un wagon de linge et
des denrees alimentaires au camp de Chociebuz, pour les prison-
niers polonais.

Un grand nombre de refugies polonais affluent actuellement
en Pologne des provinces allemandes de Westphalie et de Luzcye.
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