
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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Aux dons d6ja mentionnes par le Bulletin internationalx

etaient venus s'ajouter les suivants:
de la Croix-Eouge de la jeunesse domi-

nicaine 350.— dollars,
de la Croix-Eouge costaricienne 248.— colons.

Genereusement aid^e par des Society nationales, la
Croix-Eouge mexicaine a pu agir utilement en faveur
des victimes de l'ouragan. Elle avait immediatement
ouvert une souscription qui, au 15 novembre, avait
re"uni : 5,647.02 dollars en especes et de nombreux vete-
ments, effets de materiel sanitaire, aliments, etc. Le
5 octobre, les membres du Comite de dames firent une
collecte, qui procura 8,043.05 dollars.

Le rapport de M. Quijano relate le travail effectue"
par les delegations de Tampico et de San Louis Potosi,
et par la sous-delegation de Ciudad Madero; l'envoi d'aides
fait par la delegation de Vera Cruz ; la collaboration
du Comite national pour les sinistres, de la H. Benefi-
cencia Publica du district federal et de la Soci^te espa-
gnole de bienfaisance; la formation de nombreuses bri-
gades de secours (a Tamazunchale, Tampico, Matamoros,
Tuxpan, Chiapas, etc.); ces brigades, formees de m^de-
cins, d'assistants-me'decins et de socMtaires de la Croixr
Eouge, munis de remedes, de vetements et de vivres,
porterent leurs secours sur les lieux du d^sastre, ainsi
que d'autres formations sanitaires.

Beaucoup de membres de la Croix-Eouge mexicaine
se sont devours ; le president leur rend hommage, et il
remercie en particulier les dames du Comite, qui offrirent
de former une brigade.

Pendant cette grande action de secours, un camion
qui transportait une brigade a et6 renverse; plusieurs
personnes ont £t£ blessees et un jeune praticien fort
distingue, le Dr Humberto Flores, a ete tue".

1Voir Bulletin international, novembre 1933, pp. 937-938.
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La Chambre des dê pute's et toutes les institutions
officielles ou privies de bienfaisance ont envoye" des
dele'gue's aux funerailles du Dr Flores, dont la mort a
provoqu^ dans le pays un mouvement d'intense sympa-
thie pour la Croix-Eouge mexicaine.

Remise de la medaille Florence Nightingale.

Le 16 d^cembre 1933, le comte Henri Potocki, president
du Comity central de la Croix-Eouge polonaise, a de'core'
les trois infirmieres polonaises auxquelles le Comity
international de la Croix-Eouge avaifc conf̂ re", le 12 mai,
la medaille Florence Nightingale: MUes Hedvige Suff-
czyriska, Micbeline Mieleszkiewicz et Hedvige
Gronczyriska,

Les membres du Comity central, qui s'e"taient r^unis
ce jour-la a Varsovie en stance pl^niere, furent tous
comae's a assister a cette belle ce^monie ; celle-ei se
de"roula des 9 heures du soir dans les appartements de
1'hdtel priv^ du comte Benoit Tyszkiewicz, beau-frere du
comte Potocki. Parmi les invite's se trouvaient plusieurs
repr^sentants des autorite"s militaires et civiles.

Le comte Potocki prononca une breve allocution, dans
laquelle il retraga les me"rites des trois infirmieres de la
Croix-Eouge polonaise auxquelles le Comite" internatio-
nal de la Croix-Eouge eonferait cette supreme distinction,
et qu'il termina par ces mots :

II est des moments oft il faut reveler au grand jour le travail
de ces modestes infirmieres dont toute la vie est tisse'e de deVoue-
ment et de sacrifice. Exemple digne d'etre suivi et qui peut entrainer
a sa suite de nouvelles phalanges de jeunes femmes d^sireuses de

1 Voir Bulletin internationalt mai 1933, pp. 453-454.
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