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de S. A. E. le prince de Piemont avec S. A. B. la prin-
cesse Marie-Jose" de Belgique.

Le president de la Croix-Eouge italienne accompagne
son envoi des indications suivantes : deux de ces timbres-
poste (l'un de 1,50 lire et l'autre de 60 centimes) sont
imprimis «pro Croce Eossa». Us portent 1'obliteration de
la journe"e meme de remission.

Une majoration de 25 centimes sur le premier et de
10 centimes sur le second est destined a la Croix-Eouge
italienne.

Nous sommes heureux de pouvoir reproduire un de
ces timbres en hors-texte.

J°P on

Le prince Iyesato Tokugawa, nouveau president
de la Croix -Rouge japonaise.

La Croix-Eouge japonaise a, en date du 3 decembre
1929, envoye" au Comite' international une notice bio-
graphique sur son nouveau president1; le Bulletin inter-
national se plait a en donner la traduction.

« Le prince Iyesato Togukawa naquit le 11 juillet 1863,
a Tokio et, en 1868, il devint le chef de la maison de
Togukawa.

En 1877, le prince Iyesato Togukawa se rendit en Angle-
terre poury faire des Etudes; il resta dans cepays jusqu'en
1882. En 1903, il fut e"lu president de la Chambre des
Pairs et il l'est toujours reste' depuis lors. En 1910, il
fit un voyage d'e"tudes en Europe et en Ame'rique. En

1 Voy. Bulletin international, t. ix, n° 328, dicembre 1929, p. 1094 :
Le nouveau president de la Croix-Eouge japonaise.
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1921, il se rendit a Washington pour assister, comme l'un
des de'le'gue's du Japon, a la Conference navale qui avait
lieu dans la capitale des Etats-Unis.

La presidence du Comite" japonais pour la Societe des
nations, celle de l'Union pan-pacifique et celle de la
Societe" am^ricano-japonaise attestent a quel point le
prince Iyesato Togukawa s'est attache" a favoriser direc-
tement ou indirectement une meilleure comprehension
et des relations plus amicales entre divers pays Strangers
en vouant la plus pe"ne"trante attention aux problemes
internationaux.

En outre, le prince Iyesato Tokugawa a porte le plus
profond intent aux oeuvres sociales dont il s'est occupe"
de differentes manieres depuis longtemps.

II y a quelques ann^es, une institution privee de phi-
lanthropie, le « Saisei-Kai », fut creee pour assurer des
secours aux e"tres souffrants des classes pauvres de la
population, selon l'idee de S. M. feu l'empereur Meiji,
et avec l'encouragement d'un don imperial; c'est le prince
Tokugawa qui fut choisi pour la pr^sider.

Une autre institution importante fut organised au
Japon, il y a un certain temps, pour re"soudre les
questions que posent les conflits entre employeurs
et ouvriers ; on lui a donne" le nom de « Kyocho-Kai »;
elle vise principalement a susciter une meilleure com-
prehension et une vraie cooperation entre les deux
parties. Le prince fut alors eiu president du « Kyocho-
Kai ». En conservant ces deux hautes situations, il a
rendu des services aux employeurs et aux ouvriers.

Ainsi, le prince Tokugawa a joue au Japon des roles
varies et importants en politique et dans l'activite
sociale. II est done tres naturel que le peuple du Japon
tout entier soit heureux de le voir occuper cette autre
situation eievee qu'est la presidence de la Croix-Eouge
japonaise, cela en qualite" de successeur de feu le baron
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S. Hirayama, auquel une amitie" intime l'avait tout
partieulierement Ii6.

Puisse la Croix-Eouge japonaise se deVelopper encore,
devenir de plus en plus prospere sous la pre"sidence du
prince Iyesato Tokugawa, et grace aux sympathies que
lui te"moignent les autres Socie'te's nationales de laCroix-
Bouge. »

Le Comity international s'associe a ces voeux et renou-
velle au nouveau president de la Croix-Eouge japonaise
ses felicitations et ses souhaits.

Lettotiio

Achevement de l'oeuvre du Conseil de secours
forme aupres de la Groix-Rouge lettone.

La Croix-Eouge lettone a, le 30 octobre, adress6 au
Comite" international une tres inte'ressante lettre pour lui
annoncer la liquidation du Conseil de secours qui avait
et6 constitue" a l'occasion des grandes inondations de
1928 K

Les fonds recueillis en faveur des inonde"s, y compris
la somme donnee par le gouvernement, se sont sieve's a
220,000 Ls., dont 196,000 ont 6te" distribu^s en subven-
tions. Lorsqu'il se re"unit pour la derniere fois, le Conseil
d^cida de constituer, avec les 24,000 Ls. qui restaient
disponibles, un fonds special de reserve; celui-ci a

1 Voy. Bulletin international, tome LIX, n° 315, novembre 1928,
page 1071: Les inondations en Lettonie et l'activiti du Conseil form6
aupres de la Croix-Rouge lettone. Ibid., p. 1075 : Eeglement du
Conseil.
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