
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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La Croix-Rouge s'occupe de ces malheureux en construisant a
leur intention en Posnanie, des baraques et des cuisines. L'orga-
nisation d'une ecole pour les infirmieres, sous la direction de
Miss Ita Me Donell, est achevee. Cette ecole est entretenue par
la Croix-Rouge et par le ministere polonais de Sante, qui lui
donne une subvention annuelle de 150,000 marks. Les cours
doivent commencer sous peu.

La semaine de la Croix-Rouge.

Les chiffres definitifs du re"sultat de la semaine de la Croix-
Rouge suedoise, dont il a etc" fait mention dans un precedent
Bulletin', ne sont pas encore connus neanmoins on estime que
le produit s'elevera a plus de cr. 730,000.

Les fetes organisees ont reuni au total 390,000 personnes
ainsi re'parties :

127 fetes d'e'glises env. 36,000 pers.
i n fetes scolaires avec conferences » 33,ooo »
218 concerts avec recits , » 55,000 »
80 fetes sportives et en plein air » 105,000 »

119 representations theatrales et cine'mato-
graphiques » 37,000 »

165 toutes fetes d'autre sorte » 124,000 »

1 Voyez Bulletin international, t. LII, n° 227, 15 juillet 1921,
page 785.
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