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Directeur du Service de santd de l'armee depuis 1929,

Sir Harold Fawcus quittera ce poste le l e r mars, et il
exercera des lors ses nouvelles fonctions a la Croix-Bouge
britannique.

JaP on

Journees de la Groix-Rouge japonaise.

La Croix-Bouge japonaise a reeemment cree les «jour-
nees de la Croix-Eouge»; elle a fixe leur celebration a
la mi-novembre pour rappeler le 15 novembre 1886,
date a laquelle le gouvernement publia 1'adhesion du
Japon a la Convention de Geneve.

Le 15 novembre 1933, une fete a ete ceMbree au
siege central pour honorer la memoire des personnes
qui ont rendu des services eminents a la Croix-Bouge
japonaise2. La presse a consacr^ des articles a ces
journees.

Le directeur du service medical au Ministere de la
guerre a donn6 une conference : « Armee et Croix-Bouge
japonaise», qui a ete radiodiffus^e.

Dans tout le pays le drapeau de la Croix-Bouge a
ete arbore, l'ceuvre de la Societe a fait l'objet de confe-
rences, et olle a ete illustree par des films cinematogra-
phiques. On est alle visiter les soldats blesses ou mala-
des ; les consultations m6dicales et les traitements ont
ete donn6s gratuitement, Des affiches ont ete placardees
et des brochures distributes.

2 Voir Hakuai, organe de la Croix-Rouge japonaise, decembre 1933-
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A Tokio, les membres du comity des dames de la Croix-
Bouge japonaise ont vendu dans les rues des embl^mes
surmontes d'une petite croix rouge 1. Grace aux efforts
des comit^s departementaux, le succes des premieres
«journees de la Croix-Bouge japonaise» a depasse l'at-
tente de leurs organisateurs. Elles ont tres utilement
attire" l'attention du public sur l'ide"al de la Soci^te et
sur ses activity.

Ouragan de Tampico.

Le 28 septembre dernier, la Ligue des Society de la
Croix-Bouge et le Comite international de la Croix-
Eouge adressaient a la Croix-Bouge espagnole et aux
Socie'te's nationales du continent americain un appel
en faveur des victimes de l'ouragan de Tampico 2.

Le 22 decembre, le president de la Croix-Bouge mexi-
caine, M. Alejandro Quijano, remerciait la Ligue et le
Comite international d'avoir lance eet appel, et leur
racontait en detail Faction de secours aux victimes de
Tampico 3.

1 Voir Hakuai, organe de la Croix-Rouge japonaise, decembre 1933.
2 Voir Bulletin international, novembre 1933, pp. 937-938.
3 Ce rapport, dat6 du 15 novembre, a 6te public dans le numero

de novembre de La Cruz Boja mexicana, dont les numeros d'octobre
et de d^oembre fournissent ^galement des renseignements eireonstan-
cies sur cette calamity.
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