
l'assistance vint chaudement feliciter Mme Halper, qui
recut aussi de toutes les parties du pays un grand nombre
de lettres et de tele"grammes de ses anciens malades,
qui, par la presse, avaient appris la distinction dont elle
etait l'objet. La c£r6monie se termina par un dejeuner
servi dans le r^fectoire de l'Ecole.

Ce fut une fete bien emouvante et rendue telle non
seulement par les discours prononces et par la presence
de tant de notabilites et de si nombreux assistants,
mais en premier lieu par la grande emotion et la joie qui
se lisaient dans les yeux de tous ceux qui etaient la,
exprimant l'affection sincere pour « Mere Paula » et la
profonde satisfaction de voir recompenses les efforts de
sa vie si noble par la distinction supreme que represente
la medaille Florence Nightingale. »

Jran
Don du Lion et Soleil Rouges de l'lran.

Voir sous Turquie, p. 809.

^Japon
Action de secours de la Croix-Rouge du Japon

en faveur des victimes du re'cent tremblement de terre
de Formose.

La Croix-Rouge du Japon a envoye au Comite interna-
tional, en date du 12 aout, un rapport dont void Vessentiel:

Le 21 avril, a 6 h. 02 et a 6 h. 26 du matin, les pro-
vinces de Shinchiku et Taichu, dans Pile de Formose,
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eprouverent des tremblements de terre d'une violence
qu'on n'avait pas enregistre"e pre"c6demmentx.

Une quinzaine de districts furent particulierement
affectes, et dans certains, presque toutes les maisons
furent de"truites. 3,276 personnes furent tuees et Ton
compta 12,053 blesses. Le nombre des refugi^s de"passa
260,000 et les dommages (chemins de fer, etc.) furent
estime"s a 10 millions de yen.

A l'annonce de ces terribles nouvelles, le chapitre
local de la Croix-Eouge de Formose mobilisa imme'-
diatement six unites de secours qui, envoye"es dans les
provinces de Shinchiku et Taichu s'occuperent des re"fu-
gi^s, des malades et des blesses, en collaboration avec les
autorit^s de la police, les associations de jeunes gens,
ainsi qu'avec d'autres organisations du service social.
Ces unite's resterent quelques jours en activity, et, apres
avoir donne" les premiers secours aux r^fugies, elles les
soignerent dans les dispensaires provisoires ; elles envoye-
rent en outre des infirmieres visiteuses dans les districts
ou les personnes legerement blesse'es ou malades devaient
etre traitees.

Le siege national forma lui-mdme une unit6 de secours ;
le 22 avril il 1'envoya a Formose, ou elle aborda le 27 ;
m^decins et infirmieres travaillerent jour et nuit. La
plupart des malades, d'origine chinoise, manifesterent
une reconnaissance spe"ciale pour les soins diligents
et maternels qu'ils recurent de la Croix-Eouge, soins
dont ils n'avaient jamais be'neficie', meme de la part
de leurs parents ou de leurs proches.

D'autres chapitres locaux de la Croix-Eouge, l'Asso-
ciation des infirmieres b6nevoles et la Croix-Eouge de la
jeunesse firent pour les re'fugie's des dons en especes

1 Voy. Bulletin international, avril 1935, p. 305.
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et en nature; les groupes de la Oroix-Eouge de la jeu-
nesse parvinrent a distribuer plus de 8,000 yen, pris
sur leurs propres ressources.

Action de secours de la Croix-Rouge du Japon
en faveur des victimes du typhon et de l'inondation

de Kwansai.

La Croix-Rouge du Japon a envoye au Comite' interna-
tional, en date du 12 aoiit, un rapport dont void Vessentiel:

Le 21 septembre 1934, un terrible ouragan qui fondit
sur Kwansai, Shikoku, San-in et San-yo, provoqua
des inondations de"sastreuses et des raz-de-mare"e qui
affecterent particulierement certaines parties de la
prefecture d'Osaka.

Les chapitres locaux de la Croix-Eouge mobiliserent
promptement leurs unites de secours : ceux de Kyoto,
Osaka, Hyogo, Miye, Shiga, Fukui, Shimane, Okayama,
Wakayama, Tokushima et Kochi envoyerent leur per-
sonnel de secours et s'occuperent des re"fugie"s. Comme
Osaka e"tait l'un des districts les plus durement eprou-
ve"s, le chapitre local de la Croix-Eouge n'y perdit aucun
temps pour donner a son action de secours le maximum
d'efficacit^ ; il fit usage de ses quatre ambulances et
loua en outre une douzaine de cars, de telle sorte que
rien ne fut ne"glig6 pour atte"nuer les souffrances des
re"fugie"s.

Quant au siege national lui-m§me, il envoya des m6de-
cins et des infirmieres pour aider ceux de l'hopital de la
Oroix-Eouge d'Osaka et pour donner, en outre, du mate-
riel sanitaire. De nombreux blesses et malades be"ne"fi-
cierent de cette collaboration. L'Association des infir-
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mieres benevoles envoya des couvertures, des vetements,
etc., aux districts atteints par la calamite. De nombreux
chapitres locaux de la Croix-Eouge envoyerent aussi
leurs corps de secours; des dispensaires, des salles tempo-
raires purent etre organisees aux endroits qui en man-
quaient.

Le rapport exprime la reconnaissance de la Croix-
Eouge du Japon aux differentes Societes nationales
de la Croix-Eouge ainsi qu'a d'autres organisations qui
ont envoye pour les refugies de l'argent, des telegrammes,
des lettres de sympathie, etc.

Lettotiio

Depot du materiel sanitaire de la Croix-Rouge lettone1.

Si ce depot a pour destination principale d'entretenir le
materiel de la Croix-Eouge, il fait, en outre, fonction de
centrale d'achats et de producteur de certains articles
sanitaires. Ce triple role lui impose une activite intense,
qui a cependant toujours et£ entravee par l'exigulte des
locaux que le depot etait oblige d'occuper.

Lorsqu'en novembre 1934, il a pu etre transfere
dans unbatiment specialement construit et amenage a cet
effet, l'installation rationnelle de tous ses services ainsi
que leur equipement moderne — surtout celui des labora-
toires — s'est tres rapidement traduite par un accroisse-
ment de l'activite et du rendement de l'etablissement
tout entier.

1 Rapport sur Vactivite de la Oroix-Mouge lettone en 1934, pp. 18-19.
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