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* toci&taires a beauepup augmente. La delegation du Bresil,
& elle seuje, a recrut6 600 membres nouveaux.-Aussi le
nombre des comics, sections et delegations, qui etait de
2,930 en mars 1914, a-t-il passe a 4,628 en Janvier 1917.
. Aux depenses de guerre, la Crdix-Rouge Italienne a con-
tribue pour une somme de fr. 39,779,000.

Par ces quelques, chiffres on peut se rendre compte d?
1'effort considerable qu'elle a fait, et du concours efficace
qu'elle a apporte au service saiiitaire de 1'armee.

JAPON

Inontfation an Chine at aervica dea Priaonniepa au Japan

La Groix-Rouge Japonaise nous a communique par lettre
}es nouvelles suivantes :

SOCIETE JAPONAISE
DE LA

CROIX-ROUOE Tokyo, 25 fevrier 1918.

« Monsieur le President du Comite International
de la Croix-Rouge a Geneve.

« Monsieur le President,
« On sait que la terrible inondation, qui a ravage en

automne dernier (1917) le nord de la Chine, a ete, par ses
effets desastreux, telle que Ton n'y en avait pas vu de parejlle
depuis 170 ans, couvrant d'eaux une superfleie d'environ
10,000 lieues carrees et causant plusieurs millions de vic-
times.

« En cette circonstance, notre Societe, tout emue d'ap-
prendre l'etendue inoui'e de cette catastrophe, et d'ailleurs
heureuse de repondre a une demande de secours aux inon-
des qui lui avait ete adressee par M. Shen-tun-ho, vice-
president de la Groix-Rouge Chinoise de Shanghai, aenvoye
a cette derniere un don de 5,000 yen, dans le but de lui
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t&noigner notre svmpathie et de contribuer a ses depenses
de secours, ce qui nous a valu des plus vifs remerciements
de sa part.
, « En ce qui coneerne les prisowniers de guerre, notre ser»
vice de secours a eu, de decembre 1916 a novembre 1917;
a recevoir ou a expedier 289 demandes de renseignements
ou. rfcponses a ces demandes. Ce nombre, s'ajoutant a celui
de la periode precedente, comprise entre novembre 1914,
date de 1'ouverture du service, et novembre 1916, porte
aux chiffres de 1,193 (649 demandes et 544 reponses) le
total des correspondances envoyees ou recues jusqu'a 1ft
date ci-dessus indiquee.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

« Baron T. YSHIGURO. »

MONTENEGRO

Pr^sidenec et »i4ge du Comite central
de la Croix-Rauge Msntenegpine

Nous avons annonce en 1917 la reconstitution du Comite
central de la Croix-Rouge montenegrine a Paris *.

( Une lettre du 15 mai 1918 nous informe que le Comite cen-
|, tral siege actuellement a Neuilly sur Seine, rue Montrosier,
I 14, et que son president est M. J'ancien ministre P. Voutch-
I kovitch.

ROUMANIE

Aperou d« I'aotlwite de ta Crolx-Reuge Roumaine
au COUPS de la guerre

Divers documents rapportes par le Dr Guillermin de son
voyage en Roumanie (janv.-mars 1918) nous permetterit

Voy. T. XLVIII, 1917, p. 100.


