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au Service de Statistiques sanitaires du Ministere de la Guerre, ou
elle sera diiment conservee dans les archives pour servir de base
aux statistiques sanitaires : statistiques du temps de paix, suivant
les dispositions actuellement en vigueur, et statistiques du temps
de guerre suivant la nomenclature internationale decrite plus loin.

Les caracteristiques de chacun de ces documents sont les suivantes :
(a noter que les modeles joints ont e'te presentes par leur auteur,
le lieutenant-colonel-medecin Van-Baumberghen au Concours inter-
national du Materiel sanitaire standardise de Geneve, et que la
Piche medicale de l'avant y a obtenu le premier prix).

Suivent les resolutions V, VI, VII et VIII de la Commission.

Madrid, ler septembre 1932.
AzANA.

Note. — Les formulaires cit6s dans l'ordre ci-dessus seront publies
dans la Collection Legislative.
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La Croix-Rouge esthonienne en 19311.

Le compte rendu de l'activite de la Oroix-Eouge estho-
nienne donne un apergu interessant du travail accompli,
au cours de l'annee 1931, par ses huit sections avec le
concours de 18 comites locaux.

Dans le present expose, il y a lieu de relever surtout
l'activite des sections des sanatoriums et des hopitaux,
de l'assistance sociale, de la Croix-Eouge de la jeunesse,
ainsi que celle de quelques organisations auxiliaires qui se
rattachent a la Croix-Eouge.

1 Eesti Punase liisti Seltsi 1931. A. Aruanne : Compte rendu de
Vaetivite de la Croix-Bouge esthonienne 1931. — Tallinn, impr.
Estotrukk Tallinn S. Karoa 8 (1932). In-8 (140x220), 45 p.
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La premiere de ces sections entretient deux sanato-
riums, une policlinique, un etablissement de massage et
de gymnastique hygi^nique et trois ambulances. Dans les
deux sanatoriums le nombre des journees de malades
s'elevait en 1931 a plus de 20,000. L'activite' a e"galement
ete tres intense dans les autres e"tablissements controles
par cette section.

Les trois foyers d'enfants entretenus par la section
de 1'assistance sociale ont servi d'asile, en 1931, a 131
enfants, orphelins pour la plupart. La section organise
ehaque annee de nombreuses colonies d'ete pour enfants
indigents et de sante faible (en 1931, 452 enfants y ont e'te
re§us). Elle effectue egalement le placement des orphelins
dans des families, et entretient un foyer d'invalides.

La Croix-Rouge de la jeunesse a de"ploye une activite
remarquable dans les domaines de la propagande, de
l'hygiene et des secours aux indigents, ainsi que dans le
developpement des communications interscolaires par la
correspondance, tant a l'interieur du pays qu'avec
l'etranger. Une reunion des Oroix-Rouges de la jeunesse
des Btats baltiques : Esthonie, Lettonie, Lithuanie, a ete
tenue a Tallinn, les 14 et 15 juin 1931. Des resolutions ont
e'te' discutees et adoptees en vue d'une collaboration
etroite entre les organisations des trois pays.

La Croix-Bouge esthonienne entretient 12 stations de
sauvetage en mer r6parties sur tout le littoral maritime de
l'Esthonie. Au cours de l'anne'e 1931, les equipes de sauve-
tage composees de volontaires entraines sont maintes fois
intervenues pour porter secours aux naufrages.

Vers la fin de 1931, une organisation nouvelle, du nom
de Uehisabi (Assistance commune) a e'te cree'e sous les
auspices de la Croix-Bouge esthonienne. Elle a pour but
de porter secours aux enfants, vieillards, invalides
menaces de misere par suite des effets de la crise
economique. La nouvelle organisation jouit du concours
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le plus actif de la part de la population. Au cours des
quelques mois de son activite en 1931, elle a fourni une aide
precieuse a de nombreux n^cessiteux, notamment dans
le cas ou les organes de l'assistance publique n'avaient pu
intervenir efficacement.

Les taches de la Croix-Rouge esthonienne dictees par les
necessity de l'heure s'elargissent constamment. II en
resulte un besoin toujours accru de ressources nouvelles
pour son oeuvre d'utilite generale. L'administration de la
Croix-Rouge a pu en tenir compte et a ete en me-
sure d'&ever ses previsions budgetaires pour 1932 jus-
qu'au montant de 458,000.— couronnes, tandis que les
comptes clos pour l'annee precedente n'atteignaient que
439,213.92 couronnes esthoniennes. On peut done s'atten-
dre a ce que 1'activite de la Croix-Rouge esthonienne sera
non seulement maintenue, mais suivra son developpement
normal en 1932 comme auparavant.

Visite de Monsieur Shiro Yamanouchi
au Comite international.

Voir sous Comite international, p. 1065.
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