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Un film cinematographique de la XVe Conference.

La Croix-Eouge japonaise a eu la gracieuse atten-
tion d'envoyer au Comite international de la Croix-Eouge
un film cinematographique reproduisant les phases prin-
cipales des ceremonies et des receptions organisees a
Tokio, a 1'occasion de la XVe Conference Internationale
de la Croix-Eouge.

Ce film excellemment presente avec des sous-titres en
francais, dont on trouvera le detail ci-dessous, montre
l'arrivee des deMgues au Japon, les personnalites entrant
au palais de la Croix-Eouge, la seance d'ouverture et
la lecture du message de Sa Majeste l'Imperatrice,
par Son Altesse Imperiale le Prince Kotohito Kan-in,
president d'honneur de la Societe de la Croix-Eouge du
Japon.

Les personnes qui ont assiste a la Conference retrou-
veront dans les quatre parties de ce film de bien pre-
cieux souvenirs, mais pour ceux qui n'ont pas eu le
privilege de se rendre a Tokio, c'est un spectacle des
plus emouvants que de voir par exemple le regrette
Juge Payne, a la fete de la Croix-Eouge de la jeunesse
et l'expression de profonde conviction avec laquelle il
s'adresse a ses jeunes amis qui le fetent si cordialement.
La visite de 1'hopital de la Croix-Eouge du Japon et
l'empressement des infirmieres a accueillir les visiteurs,
les soins dont sont entoures les enfants a la maternite
de la Croix-Eouge, mais surtout, a toutes les arrivees
et a tous les departs, la haie d'enfants agitant les dra-
peaux de la Croix-Eouge ne manqueront pas de faire
l'impression la plus profonde a tous ceux qui ont a coeur
le developpement de la Croix-Eouge dans le monde.
On se rend compte que dans l'Extreme-Orient il y a
un grand pays profondement impregne de l'esprit de la
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Convention de Geneve et qui a su donner a sa Soeiete
nationale de la Croix-Eouge une magnifique extension.

Le Comite" international a prete" ce film a la Croix-
Eouge genevoise pour son assemble ge"ne"rale le 29 mars,
et le colonel divisionnaire Guillaume Favre, vice-president
du Comite" international, en a fait la presentation. Le
Comite international pretera volontiers la copie qui lui
a e"te" remise par la Croix-Eouge japonaise a toute Socie"te
qui lui en fera le demande.

1. Presente par la Soeiete de la Croix-Rouge du Japon. Photo-
graphid par le Tokyo Nichi-Nichi, le Osaka Mainichi.

2. 1934.
3. Octobre.
4. A Tokio.
5. XVe Conference internationale de la Croix-Eouge.
6. Sous les drapeaux de l'humanite et de l'amour.
5. 57 nations y participent.
8. 261 deldgues y assistent.
9. Son Altesse Impdriale le prince Kan-in, president d'hon-

neur de la Socie'te de la Croix-Rouge du Japon.
10. Cdrdmonie d'ouverture de la Conference le 20 octobre.
11. S. Exc. le prince Iyesato Tokugawa, president de la Soeiete

de la Croix-Rouge du Japon.
12. M. le colonel Favre, vice-prdsident du Comite international

et president du Conseil des deldgues.
13. Sa Majesty 1'Impe'ratrice daigne honorer la Conference d'un

message.
14. M. le juge Payne, president du Conseil des Gouverneurs de la

Ligue des Societds de la Croix-Rouge.
15. Le Tokio d'aujourd'hui. II a 6t6 reconstrnit apres le grand

tremblement de terre de 1923.
Visite le 20 octobre.

16. Le temple Meiji.
17. Le temple Yasoukuni.
18. Temple commdmoratif dedie aux victimes du grand tremble-

ment de terre de 1923.
19. Pare Kiyozoumi.
20. Diner offert par S. A. I. le prince Kan-in, a l'hotel imperial,

le 19 octobre.
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21. Visite a l'hopita! de la Croix-Rouge du Japon, le 18 octobre.
22. L'hospice de la maternity de la Croix-Kouge du Japon.
23. L'exposition de la Croix-Rouge.
24. Visites aux endroits historiques : Kamakoura, le 21 octobre.
25. Le temple Tsourougaoka Hachiman.
26. Un tremor national Daiboutsou.
27. Pare Sankei-en a Yokohama.
28. La tea-party, offert par S. A. I. la princesse Kan-in, pr^sidente

d'honneur de 1'Association des dames infirmieres volon-
taires, le 22 octobre.

29. La garden-party du baron Iwasaki, le 23 octobre.
30. La fete du pare Hibiya, donn^e par la Croix-Rouge de la

jeunesse du Japon, le 25 octobre.
31. Le premier hopital de garnison de Tokio, le 25 octobre.
32. La garden-party du baron Mitsoui, le 26 octobre.
33. Excursion a Nikko, centre des beaute's de la nature et de

l'art, les 27 et 28 octobre.
34. Le temple Toshogou.
35. La cascade Kegon.
36. Le lac Chouzenjiko.
37. L'automne de Hakone aux erables e'carlates, les 27 et 28 octobre.
38. Le plateau Sengokou-hara.
39. Le lac Ashi-no-ko.
40. Atami.
41. Pin.

Socie'te' de la Croix-Rouge du Japon.

tfo VLJOSICLPIQ

Secours d'hiver aux chdmeurs1.

Bepondant a l'appel du Ministre de la politique sociale
et de la sante publique de Yougoslavie, un comity s'est
cree1, le 15 d^cembre dernier, pour entreprendre une
grande action de « secours d'hiver» en faveur des chd-
meurs et des indigents; en concentrant les fonds et en

1 Olasnih Crvenog Krsta Kraljevine Jugoslavije, janvier-feVrier 1935,
pp. 33-34.
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