Gtats-Unis
Lettre du president Roosevelt
a la Croix-Rouge ame'ricaine.
Voir sous « Notes et documents » (p. 553) la lettre du
president Roosevelt, lue a l'Assemblee generate de la
Croix-Rouge americaine.

Mort du prince Iyesato Tokugawa,
president de la Croix-Rouge japonaise.
Le 5 juin, le Comite international a recu la triste nouvelle contenue dans ce telegramme.
Intercroixrouge Geneve,
Avons douleur faire part perte cruelle
Iyesato Tokugawa, president Croix-Rouge
congestion pulmonaire foudroyante 5 juin
11 juin. Exprimons gratitude pour sympathie

en personne prince
Japon d6ced6 suites
minuit. Fun6railles
montr6e pendant vie.

CROIX-ROUGE JAPONAISE.

Le me'me jour, le Comite international a exprime son
deuil a la Croix-Rouge japonaise.
Geneve, 5 juin 1940.
Croix-Rouge japonaise, Tokio,
Comity international Croix-Rouge profond^ment 6mu douloureuse nouvelle transmise par vous exprime Croix-Rouge japonaise
tres sinceres condol^ances et gardera souvenir durable prince
Iyesato Tokugawa dont avons toujours hautement appr6cie
gtaereuse comprehension id6al Croix-Rouge et excellents rapports
avec nous.
COMITlS INTERNATIONAL CROIX-ROUGE.
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La Croix-Rouge japonaise a remercie en ces termes le
Comite international.
Tokio, 13 juin.
Intercroixrouge, Geneve,
Croix-Rouge Japon exprime sentiment profonde reconnaissance
pour teldgramme condoleances deces pr6sident prince Iyesato
Tokugawa.

Le Dr Paravacini a represente le Comite international
aux obseques du prince Tokugawa, et il a exprime a. la
famille du defunt les condoleances de tous les membres
de ce Comite.
Le Bulletin international reviendra sur la belle carriere
du president de la Croix-Rouge japonaise, qui a ete une
des grandes personnalite's de la Croix-Rouge dans le
mondex.
Direction du service d'gtudes et de recherches
de la Croix-Rouge japonaise.
A l'occasion de la retraite du medecin-inspecteur, le
general Yenji Inouye, et de son remplacement par le
prince Tadatsugu Shimadzu, pair du Japon, le Bulletin
d'avril 1940 2 a confondu les deux fonctions du directeur
du Service d'etudes et de recherches de la Croix-Rouge
japonaise et du directeur de la Croix-Rouge japonaise de
la jeunesse. En realite, la section de la jeunesse se trouve
comprise dans la direction d'etudes et de recherches, et
le directeur ne s'occupe pas exclusivement de la Croix1
Lorsque le prince Iyesato Tokugawa succeda au baron Hirayama, le Bulletin international publia une notice biographique sur
le nouveau prdsident de la Croix-Rouge japonaise : voir Janvier
1930, pp. 57-59; cf. decembre 1929, p. 1024.
2 Page 348.
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J°p on
Rouge de la jeunesse qui est seulement une de ses activity,
mais bien des etudes et des recherches de toutes sortes de
la Societe, en mSme temps que des affaires avec l'Stranger.
La redaction du Bulletin s'excuse aupres de la CroixRouge japonaise de la meprise qui s'est produite a cet
egard dans le num6ro precite d'avril dernier.

Houtnanie
Bureau de la Croix-Rouge roumaine
pour les r£fugi£s.

Le Bulletin international a publie, dans son num£ro de
juin 1 , un rapport sur l'activite de la Croix-Rouge roumaine en faveur des refugies polonais.
Une lettre de cette Societe a la Ligue, en date du 15 mai,
contient les nouvelles informations que voici :
Le Bureau des refugies, ainsi que toutes les branches
de la Croix-Rouge roumaine ont continue1 avec le m6me
zele leur oeuvre en faveur des re'fugie's.
La branche de Cernauti a recemment du intensifier son
activite en voyant arriver un grand nombre de refugies
qui, chaque jour, venaient des territoires polonais occupes
par 1' Union des republiques sovietiques socialistes.
238 ordonnances me'dicales ont e'te payees par la Society ;
au bureau d'enregistrement, 51.748 lettres nouvelles ont
porte le nombre total des lettres a 126.748.
Ces derniers temps, les deperises assumees par la CroixRouge se sont accrues de 935.179 lei.
1

Pages 513-520.
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