
(Japon
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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mis a la disposition de la Croix-Eouge lettone, qui pourra
y recourir : 1° pour aider les enfants indigents se trouvant
dans une situation particulierement pe"nible et, 2° pour
entreprendre, en faveur de l'hygiene, une campagne dans
les regions les plus e"prouve"es par les dernieres inondations;
elle y or^era des centres de sante".

La Croix-Eouge lettone compte en outre fournir sa
contribution financiere a la distribution de repas chauds
dans les e"coles des regions 6prouv6es ; entreprise au cours
des inondations, cette ceuvre a 6t6 reconnue si utile que
parents et instituteurs se sont engages a la poursuivre
avec l'aide de la Croix-Eouge.

Le Conseil de secours a regu des te"moignages de recon-
naissance nombreux et chaleureux, tant des parents
que des e"coliers secourus. Pendant les inondations, on
s'est occupe" de placer des enfants dans des conditions
favorables a leur d&veloppement; cette aetivite sera
de"velopp6e en une osuvre de grande envergure: la
Croix-Eouge et l'TJnion de secours aux enfants sont
persuaders qu'il vaut mieux elever les enfants dans des
families plutot que de les envoyer dans des asiles ; aussi
se proposent-elles, conjointement, de pourvoir au place-
ment, non seulement des enfants sinistre's, mais encore
des enfants ne"eessiteux en general. La Croix-Eouge
offrira son concours aux conseils municipaux en confiant
des enfants a des families disposers a les adopter, et sur
lesquelles elle aura recueilli prealablement de bons ren-
seignements ; quant aux frais de pension, ils seront pay4s,
suivant les cas, par la Croix-Eouge ou par les munici-
palit^s.

Le Conseil de secours a vaillamment travaill6 en faveur
des victimes des inondations, et, maintenant qii'il a pu
consid&er son ceuvre comme achev^e, la Croix-Eouge
lettone s'attachera a elargir les activit^s que le grand
cataclysme a suscit^es.
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Cet ete, des sections nouvelles de la Soci^te se sont
formees ; parmi les plus recentes, il convient de nommer
celle de Lubana, fondee dans une region qui subit tres
douloureusement les inondations ; si une nouvelle catas-
trophe venait a se produire, la section de Lubana pour-
rait secourir immediatement les sinistres.

Ajoutons que la Croix-Rouge lettone continue active-
ment son ceuvre, dont le Bulletin international a rendu
compte a plusieurs occasions, et notamment, lorsque la
Societe a celebre" le 10e anniversaire de sa fondation1.

Publications.

Vtgitt til innteTct for Norges Bode Kors. — Oslo,
B. Bentzens Boktrykeri. In-4 (230 x310), 84 p.

La Croix-Rouge norv^gienne a envoys au Comity inter-
national sa belle publication traditionnelle de Noel, qui
contient plusieurs re"cits sur les contr^es polaires, le
Sahara, e t c . , avec de nombreuses illustrations.

Norges Bode Kors... Veiledning i hvorledes Rode Kors's
kretser kan vaere med i arbeitet mot tuberkulosen i
vart land. Bidrag til skolebarnundersokelser og helse-
sosterlonn. — Oslo, octobre 1929. In-8 (245 x 160), 32 p.

La Croix-Rouge norve"gienne a envoys e"galement au
Comity international l'importante brochure que nous
annoncons: par les statistiques qu'elle fournit, les instruc-
tions qu'elle donne et par les formulaires d'inscription qui
s'y trouvent encarte"s, elle contribuera grandement, nous
l'esp^rons, a enrayer le terrible fl^au qu'est la tuberculose.

1 Voy. Bulletin international, tome LX, n° 319, mars 1929, page 197.
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