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Page III, preface signed : Hans DAAE, chef for armeens sanitet:
Kristiania, 8de mai 1910.

Page 82 : Dunants arbeide i anledning av "Minder fra Solferino",
ved Hans DAAE.

Page 100 : "Sykehuset i Heiden, hvor Dunant bor", vue de la mai-
son habitue par Dunant a Heiden.

Page 101 : Frivillige hjaelpeforeninger i Norge. Norges Kode Kors
(signe : Louise KEFLHAU) ; page 113 : Norske kvinders sanitets-
forening (signe : Sophie MOLLBK) ; page 127 : Samaritanforeningen
(signe : Alfred HANSON).

EDITION EN ESPERANTO

Libraro pacifisma No 2. Bldonata de la societa "Paci-
fisto". Henri DUNANT. Bememoro pri 8olferino el franca
linvo tradukis A. Vaillant kaj P. Fruistier kun la permeso
de l'autoro. — Paris, Presa esperantista societo. 33,
rue Lac^pede, 1906. (In-12 (190 x 142 mm.), 83 p., front.

Frontispice : Jean-Henry Dunant el Genevo iniciatinto de la
"Convention de Geneve" de la 22-a de augusto 1864, kaj de la Inter-
nacio "Ruga Kruco", naskiginta la 8-an de majo 1928 (Kliso : Orell
Fiissli). Portrait d'Henry Dunant de face, en buste, barbe blanche
et calotte, d'apres un deasin.

Page 5, de'dicaee de P. Fruictier a A. Vaillant.
Page 7 : Antauparolo 'sign6 : G. Kolowrat kaj G. Moch).

tjapon

La Croix-Rouge japonaise et la catastrophe sismique
de la region du Kita-Tango.

La Croix-Eouge japonaise a, en date du 20 mai, adress^
au Comite international de la Croix-Eouge la notice
suivante sur la catastrophe sismique de la region du
Kita-Tango :
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Etendue du desastre. — Le grand tremblement de
terre de la region de Kita-Tango s'etendit dans les arron-
dissements de Yosa, Naka, Takeno et de Kumano et se
fit sentir d'une maniere particulierement intense a
Iwataki, a Kaya, a Itatchiba, a Yamaka et a Mikawautchi
dans l'arrondissement de Josa a Mineyama-Matchi de
l'arrondissemenr de Takeno. Le desastre fut plus ter-
rible encore dans cette region que lors des deux catas-
trophes precedentes des regions du Kwanto et de Toyooda.
Mineya, Amino et Itchiba furent completement aneanties.
Les secousses soudaines ne laisserent pas aux habitants
le temps de se sauver ; il y eut 2,690 morts et 6,425
blesses. 4,697 maisons furent detruites, 5,666 furent
partiellement detruites, 2,899 furent brulees et 100 par-
tiellement brulees.

A la nouvelle de la catastrophe, le sous-comite de Kyoto
organisa aussitot dix detachements de secours qu'il
envoya sur les lieux par automobiles ou par chemin de
fer. 17 autres sous-comites joignirent a ces detachements
24 autres detachements de secours. Des le debut, la
prefecture de Kyoto avait dirige les travaux de secours
en general jusqu'a ce que fut a peu pres terminee la
restauuration des lieux devastes. Le sous-comite de
Kyoto remplaga alors la prefecture dans la direction des
travaux de secours avec une filiale a Miyazu-Matchi.
II installa des hopitaux temporaires qui regurent aussi
des malades externes a Miyazu, a Mineyama, a Iwase et
a Amino, avec 16 postes de secours en d'autres localites.
Depuis le commencement jusqu'au 30 avril, ces diverses
installations de secours eurent 34,912 journees de traite-
ment ou de consultations de blesses et de malades.

Par dep§che telegraphique, datee de Paris, le 9 mars,
la Ligue des Soeietes de la Croix-Eouge nous temoigna
une profonde sympathie et nous proposa une assistance
internationale, si nous la desirions. Notre Societe
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Japon
remercia vivement la Ligue de son aimable proposition
et lui repondit que la Sociele" elle-meme suffisait seule
aux besoins de la circonstance.

Imme'diatement apres la catastrophe, la Oroix-Bouge
americaine, par l'intermediaire de notre ambassadeur
a Washington, envoya a notre Societe un don de cinquante
mille dollars an profit des sinistres. Notre Society recut,
pour la meme destination, un don de trois mille roubles
de la part de 1'Alliance des Societes du Croissant-Eouge
et de la Croix-Eouge de l'TJnion des Ee"publiques socia-
listes sovietiques. Notre Societe" adressa nos meilleurs
remerciements a ces Croix-Eouges et porta ces dons
genereux au fonds de secours du sous-comite de Kyoto.
Nous eumes aussi a remercier des tele'grammes de condo-
leances emanant des Croix-Eouges italienne, chinoise,
hongroise et suedoise ainsi que de M. le Juge Payne.

lettt O111Q

Activite de la Croix -Rouge lettone.

La Revue Internationale a rendu compte de l'assemblee
g&ierale que la Croix-Rouge lettone a tenue le 24 mars
ecoule1 ; voici des indications qui peuvent s'ajouter a
celles qui ont ^t^ de'ja fournies ; elles ont trait a 1'ann^e
1926, au cours de laquelle la Societe a, en une certaine
mesure, acheve 1'wuvre de son organisation ; celle-ci aura
ainsi dure sept ans a.

La Societe a remanie ses statuts, complete son activite
pratique dans les hopitaux, et dans ses sanatoriums,
reorganise le traitement des invalides, intensifie la lutte
contre la tuberculose, ainsi que l'cruvre de l'hygiene

1 Bevue Internationale, n° 100, avril 1027, p. 279-282.
2 Apskats Latviias Sarkand Krusta Zurnals, n° 1 (22), 1927.
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