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Soci6t£ japonaise de la Croix-Rouge'.

Aide aux enfants polonais

La Croix-Rouge japonaise a envoye divers enfants polonais
aux Etats-Unis a plusieurs reprises. A partir de juillet 1920
elle a porte secours a plus de 367 enfants polonais. Jusqu'a
present cette activite lui a coute la somme de yens 40,000.—.
En plus, les enfants recurent de nombreux dons, soit de l'impe-
ratrice, soit de differentes associations charitables qui s'offri-
rent aussi a s'occuper de ces enfants.

Les contributions volontaires destinees a cette oeuvre attei-
gnirent la somme de yens 11,600.—, sans compter les dons de
1'imperatrice. Pendant la duree du sejour des enfants polonais
au Japon, il n'y eut que quelques cas de fievre typhoide, et aucun
incident facheux a signaler.

Lutte contre la famine en Chine

La Croix-Rouge japonaise a envoye un groupe de ses collabo-
rateurs au secours des populations atteintes de la famine en
Chine.

De Pekin, les eollaborateurs de la Croix-Rouge japonaise se
rendirent a Tientsin. La Chine, au moment de cette expedition
de secours, etait inondee de sable qui s'infiltrait partout. La
mission eut a s'occuper de nombreux Chinois devenus complete-
ment aveugles qui, une fois laves et debarrasses du sable qui les
aveuglait, recouvrerent instantanement la vue. De nombreux
malades atteints de fievre, n'avaient d'autre maladie que la ver-
mine.

A Tientsin fut cree un poste de secours avec deux docteurs et
deux inflrmieres, un secretaire et un assistant. Plus tard, une
autre station du m£me genre fut ouverte a Pekin, 011 etaient soi-
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gnees les maladies des yeux, de la peau, etc. (la tuberculose
n'existant a peu pres pas.)

La Croix-Rouge japonaise entreprit a Alexandrovsk de soigner
les habitants aussi bien que les forces militaires de Singaline,
ou les conditions sanitaires etaient deplorables, car il n'y avait
qu'un docteur et qu'une sage-femme.

Magntfique rgsultat de la campagne
de recrutement de la Croix-Rouge norv£gienne.

Par telegramme en date du 14 octobre, la Societe norvegienne
de la Croix-Rouge a fait savoir au Comite international que sa
campagne de recrutement poursuivie du 25 septembre au 2 octo-
bre dernier, a obtenu un resultat des plus encourageant, le nom-
bre des membres s'e'tant eleve de 12,000 a. 100,000.

Etant donne que la population de la Norvege n'est que de
2 millions d'habitants, il en resulte que la Croix-Rouge norve-
gienne compte un membre par 25 habitants.

Action en faveur de la Russie.

Par telegramme en date du 10 novembre, la Croix-Rouge
neerlandaise a telegraphie a la Commission mixte du Comite
international et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge,
lui annoncant que le Gouvemement neerlandais lui offre, pour
la Russie, les denrees suivantes : 7 a 8,000 barils de legumes
sales, 50,000 kg. de legumes sees, 57,000 tablettes de bouillon,
700,000 tablettes de jus, 11 millions de tablettes de soupe, une
tres grande quantite de fil a coudre. La Croix-Rouge neerlan-
daise compte ajouter a ces produits de la graisse et d'autres
marchandises.
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