
Gfra n do -
La constitution d'une branche de la Croix-Eouge au

Souaziland, en vue de laquelle des negociations avaient
et6 engagees 1 conf orm6ment a la recommandation de la
Conference de la Croix-Eouge de l'Empire2, a et6 defini-
tivement effectu6e en 1933 ; une branche a e"te forme"e
au Nyassaland.

Dans tout l'Empire, la Croix-Eouge poursuit ses
activity's suivant les besoins et les eirconstances.

En terminant, Sir Arthur Stanley souhaite la bien-
venue au nouveau directeur, le lieutenant-general Sir
Harold Fawcus, K. C. B., C. M. G., D. S. O., D. C. L.,
M. B., dont l'experience d'ancien directeur general du
Service de sante de l'armee est de tres grande valeur
pour la Croix-Bouge3.

La Croix-Rouge du Japon et l'incendie de Hakodate4.

Le 21 mars dernier, un incendie e"clata dans les quar-
tiers sud-orientaux de la ville de Hakodate (Hokaido).
Un vent violent, d'une vitesse de 30 metres, le propagea
malheureusement et empecha les pompiers d'agir; le
feu prit une telle extension qu'il de"truisit 27,000 maisons,
obligea 150,000 personnes a s'enfuir et fit 2,000 morts ;
il dura plus de 12 heures.

La Croix-Eouge du Japon se hata d'envoyer aux dis-
tricts en detresse quatre e"quipes de secours ; celles du
quartier general apporterent des tentes et des vivres.

1 Voir Bulletin international, juillet 1933, p. 630.
2 Voir dans la Revue internationale, mai 1930, Particle de Mme Cha-

ponniere-Chaix oonsacre a cette Conference.
3 Voir Bulletin international, fevrier 1934, pp. 170-171.
4 Kapport envoye par la Croix-Rouge du Japon le 23 juin 1934.
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^Japon
Les dispensaires improvises soignerent les malades et

firent 11,000 traitements. En outre, la Societ6 expedia
immediatement, en grande quantite, les medicaments
ne"cessaires aux refugies. L'association appelee The Ladies'
Volunteer Nursing Association envoya egalement pour
les malades plus de 1,200 vetements et couvertures.
Les refugie"s ont vivement appre"cie Faction de secours
que la Croix-Eouge du Japon a dirigee avec le concours
du « chapitre » de la localite sinistre'e.

* * *
A peine les groupes de jeunesse de la Croix-Eouge du

Japon eurent-ils appris la nouvelle de cet incendie qu'ils
s'empresserent de faire des collectes pour les re"fugi6s.

Leur sympathie pour les victimes se communiqua
rapidement de section en section : 2,000 groupes se mirent
a reunir des fonds ; ils recueillirent ainsi 8,795.00 yens et
expedierent en outre 600 caisses contenant 220,000
articles de premiere necessite, surtout des ve"tements, de
la literie et des fournitures d'ecole. Parmi ces fournitures,
il y avait des livres, dont les uns avaient ete employes
puis conserves avec soin par les juniors, et les autres
achetes a l'occasion de ce terrible incendie.

Paraquat/
Dons de la Croix-Rouge paraguayenne

(d'aout 1933 a Janvier 1934).

La Croix-Rouge paraguayenne a fait part au Comite
international des defenses qu'eUe a effectuees pendant les
six mois d'aotit 1933 a Janvier 1934 \

1 Pour les depenses des mois precedents, voir Bulletin international,
novembre 1933, p. 944.
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