
tjapon
** *

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.

— 1125 —



Lett onto

n^cessites ayant un caractere de permanence et devenant
en meme temps de plus en plus pressantes : avant tout,
parer au manque de sanatoriums, et ensuite, etendre le
r^seau des hopitaux. Ces taches etaient de venues parti-
culierement urgentes depuis le vote de la loi sur l'assu-
rance-maladie destinee a la population rurale, dont
be'ne'ficiaient non seulement les ouvriers agricoles, « mais
6galement les proprietaries fonciers d'une certaine im-
portance ».

Les hopitaux de la Socî te" ont, en 1930, enregistre
8,513 hospitalisations (7,505 en 1929) ; 166,669 journees
de presence (149,616) ; 5,011 operations (4,659) ; ses
sanatoriums ont, en 1930, inscrit 1,196 hospitalisations
(1,107 en 1929) ; 140,989 journees de presence (127,704).
L'atelier orthope"dique a 6te agrandi par l'adjonction d'un
service regulier de chaussures orthopediques occupant un
specialiste et un ouvrier ; les articles orthopediques con-
fectionnes dans cet atelier, soit pour les invalides, soit
pour des particuliers, ont represents une valeur totale
de 55,068.— lats ; des objets faisant partie du mobilier
des etablissements de la Croix-Eouge lettone ont ete
re"pares, et de nouveaux objets ont ete fabrique"s pour
une valeur de 38,586.— lats.

Les statistiques fournies par le rapport temoignent de
l'activite considerable de la Croix-Eouge lettone ; signa-
lons que dans le sanatorium de Krimulda, des invalided
de guerre ont ete traites pour des maladies telles que la
spondylite tbc, le poliarthritisme, l'emphyseme pulmo-
naire, etc... et que 17 anciens combattants y ont benefice
d'une gratuite complete ou d'un tarif r^duit.

La Croix-Eouge lettone, on le sait, a beaucoup deve-
loppe les centres de sante ; elle en utilise actuellement 43 ;
detail inte"ressant: la Societe charge des medecins de faire
des conf^rences-causeries aux personnes qui y viennent
visiter leurs parents.
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CROIX-ROUGE DE NORVEGE

BUMEDIR0DEKORS

ARBEIDE FOR FRED

^\BLI MED 1 R0DE KORS {**" ^\BU MED I R0OEKORS
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^\BLIMEDIR0DEKORS /§!_J?\BLIMEDI R0DE

"J ARBEIDE FOR FRED V30IX3113^ J ARBEIDE FOR

Sur l'enveloppe de chacune des lettres expediees, en septembre,
d'Oslo, de Bergen, de Trondheim, de Stavanger et de Bodo,
on a pu lire l'appel : Bli med i Rode Kors arbeide for fred:

« Participez au|travail de la Croix-Rouge pour la paix ».



LettoziiQ

Le rapport de la Croix-Eouge lettone se termine par
lignes :

« Heureuse des r&sultats qu'elle a pu obtenir, la Oroix-Rouge
lettone considere comme etant de son devoir de temoigner toute sa
reconnaissance et sa gratitude aux institutions supremea de la Croix-
Rouge, au Comite international et a la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge qui Font soutenua aussi Men moralement que mate'-
riellement, ainsi qu'aux societes soeurs, dont elle poesede des marques
bienveillantes de sympathie. La Croix-Rouge lettone poursuivra
avec foi, enthousiasme et forte d'une comprehension approfondie
par les ann^es de pratique, son oeuvre au service du Men general. »

La Croix -Rouge de Norvege et la paix.

La Croix-Eouge de Norvege a cel^bre sa « Semaine»,
du 13 au 20 septembre.

En presence de LL. MM. le roi et la reine, le president
de la Society, le colonel J. Meinich, a prononce" un discours
sur la Croix-Eouge1. L'orateur, qui avait, a la XIVe Con-
ference internationale, exprim6 la pense"e de la Croix-
Eouge de Norvege dans la stance ot il fut traite du
«r61e de la Croix-Eouge comme facteur de rapproche-
ment entre les peuples »2, a rappele la port6e de la Conven-
tion de Geneve puis montre, en particulier, que la Croix-
Eouge de la jeunesse, qui compte dans le monde douze

1 Voir Norges Bode Kors, septembre 1931, p, 132-135.
2 Quatorzitme Conference Internationale de la Croix-Bouge, tenue

a Bruxelles, du 6 au 11 octobre 1930, sous la presidence d honneur
de S. M. la reine des Beiges. Compte rendu, p. 124-125.
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