
^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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Aotit, septembre et octobre :

Sante militaire 249,135.— dollars
hdpital de la Croix-Kouge paraguayenne n° 1

(Ecole militaire) 322,975.— »
divers 104,096.80 »
hopitaux de campagne . 22,714.50 »
hopital flottant vapeur « Posadas » 3,150.50 »
regiment n° 9 « Capitaine Bado » 24,268.— »
hfipital flottant vapeur « Cuyaba » 3,283.50 »
hopital Salesianos 3,489.— »
hopital de Caacupe 2,192.— »
hopital-clinique 14,717.50 »
hopital annexe n° 5 3,195.50 »
hopitaux Sta Teresita, Trinidad et college

national n° 3 6,051.— »
hopitaux San Bias n° 25, annexe n° 21, annexe

n° 27 et annexe n° 18 12,896.— »
hopitaux flottants « San Francisco », « Holanda »,

« Dr Koberto » et « Tirador » 5,759.— »
Total 777,923.30 dollars

Novembre et decembre 1933, Janvier 1934 :

Sante militaire 322,235.— dollars
hopital San Bias 9,286.— »
hopital flottant vapeur « Cuyaba » 2,125.— »
hopital flottant vapeur « Posadas » 2,047.— »
hopital annexe n° 5 4,788.— »
hopital Salesianos 6,087.50 »
hdpital annexe n° 3 3,020.— »
hopital de la Croix-Eouge paraguayenne n° 1

(Ecole militaire) 554,419.— »
divers 136,910.— »
envois d'etrennes au Chaco 30,423.— »

Total 1,071,340.50 dollars
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