
Secours aux blesses chinois.

Le Comite' international a requ a deux jours dHntervalle
les lettres suivantes :

SOOIETE JAPONAISE
DE LA

CEOIX- ROUGE
Le Prince Iyesato Tokugawa,

President de la SocWt6 japonaise de la
Croix- Rouge,

a Monsieur Max Huber,
President du Comity international de la
Croix-Rouge, a Geneve.

Tokio, le 25 novembre 1931.
Monsieur le President,

Le Tungpe Iyiian (hopital Nord-Est) qui soignait les blesse's chinois
des combats de Mandchourie a, par suite des e v^nements, 6t6 soustrait
k l'Administration chinoise des approvisionnements militaires du
Nord-Est, dont il recevait les fonds. L'arm6e japonaise qui ne peut
rester indiffe'rente au sort des blesse's, a cependant, faute de ressources,
du eVacuer les blesse's qui se trouvaient a peu pres retablis et a trans-
porte a titre gratuit ceux d'entre eux qui rentraient chez eux. Quant
k ceux qui ont encore besoin de soins, l'Etat-Major de Farmed de
Kwantung vient de prier le Delegue' en chef de la Croix-Rouge japo-
naise en Mandchourie d'en recevoir une partie a l'hopital de Moukden.

La Croix-Rouge japonaise, voulant t6moigner sa sympathie a ces
malheureux abandonn6s, a accepts d'hospitaliser les patients de cette
derniere cat^gorie jusqu'a concurrence de cinquante personnes. Aussi,
le 15 octobre 1931, 27 malades qui 6taient soign6s a l'hopital Nord-
Est ont 6t4> transported a l'hopital de la Croix-Rouge japonaise a
Moukden.

De plus, ce dernier hopital a organist un d6tachement local et ua
de'tachement ambulant dans le but de donner a titre gratuit des
secours aux malades et aux blesses. Des le 6 novembre 1931, le pre-
mier fonctionne a Moukden, et le second, dans la zone entre Suchia-
duan et Antung.

Veuillez agr^er, Monsieur le President, l'expression de ma haute
consideration.

(signe) TOKUGAWA ITESATO.
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Tokio, le 27 novembre 1931.
Monsieur le President,

J'ai l'honneur de vous informer que la Croix-Rouge japonaise
vient de decider d'envoyer deux detachements sanitaires en Mand-
chourie pour y soigner les blesses et malades tant cMnois que japonais.

L'un d'eux, organise par le Comity central, partira le 28 novembre,
de Tokio pour Moukden, afin de se transporter ensuite a Tiehling.
L'autre, forme par le Comite de Mandchourie, sera a Liaoyang avaut
le 30 du meme mois.

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

(signe) TOKUGAWA ITESATO,
President de la Socie'te japonaise

de la Croix-Bouge.

LettoniQ

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge lettone
en 19301.

La Croix-Bouge lettone vient de publier un rapport
detaille sur son activity en 1930a, pendant laquelle elle
a du concentrer ses efforts de maniere a r^pondre a des

1 Bapport sur Vaetivite de la Oroix-Mouge lettone en 1930. — Riga,
Croix-Rouge de Lettonie. — In-8 (214 x 152, 76 p., pi.).

2 Grace aux communications que la Croix-Rouge lettone a envoyees
au Comite international avant la publication de son rapport imprim6,
le Bulletin international a, sur la meme p6riode, deja public les notices
suivantes : fevrier 1931, p. 155, Etabliasements de la Croix-Rouge
lettone; p. 166, 12e anniversaire de la Croix-Rouge lettone; juillet
1931, p. 560, Activite de la Croix-Rouge lettone.
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