
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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Vaxjs-fyas
Secours a la Hongrie1.

Le Comite central de la Croix-Rouge neerlandaise a fait appel
du 22 au 29 septembre, aux porteurs hollandais de titres et de
coupons hongrois, en les priant de lui ceder ces non-valeurs en
faveur des bonnes oeuvres en Hongrie. Les titres de cette nature
qu'il a transmis au consul general des Pays-Bas a Budapest,
M. Clinge Fledderus, ont produit 33,037 couronnes qui ont ete
versees a la caisse du « Sanatorium Elisabeth » pour tuberculeux.

Le 25 septembre la mission hollandaise, en compagnie des
membres d'un Congres contre la tuberculose, a visits le « Pavil-
ion Manfred Weiss», creation d'un grand industriel hongrois
au benefice des soldats tuberculeux. Depuis 1919, ce pavilion
etait reste ferme faute de fonds. En juillet dernier, il a e'te rou-
vert grace a des dons des maisons de banque de Budapest et
a des secours anglais.

Un etage est reserve aux enfants qui sont soignes gratuite-
ment. Le second etage est affecte a des malades payants, mais
sera prochainement amenage pour recevoir exclusivement des
enfants.

Le representant de la Croix-Rouge internationale a pris a sa
charge, sur les fonds mis asa disposition par 1'Union internatio-
nale de secours aux enfants, un certain nombre de lits, pour une
periode de 4 mois. Ces frais se montent a cour. 100.— par jour
et par enfant, soit pour 4 mois, environ cour. 12,000.—. Le
president de la commission administrative de ce pavilion est
le professeur Koranyi.

Polog TIQ

Composition du Comite central.

General J. Haller, president; S. Zaborowski, Dr C. Meissner,
vice-presidents; M1Ie A. Paszkowska, secretaire generate.

1 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6 octobre 1921.
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