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La transfusion sanguine, vous ne l'ignorez pas, est de plus en plus
employee dans la therapeutique moderne. La S.S.B.M. ne peut rester
en dehors de ce mouvement, en partioulier ses infirmieres, dont le
concours pourrait etre si utile dans des cas d'extreme urgence.

La Commission medicale et de l'enseignement, dans sa stance du
17 juin dernier, avait deja exprime1 le VOBU que les infirmieres fassent
« grouper leur sang », le r^sultat de cette analyse devant etre port6
sur le livret. Pour les eleves de l'Hopital-e'cole des Peupliers, c'est
deja chose faite.

II est tres desirable que cette pratique se generalise, tout au moins
dans les grands centres pourvus de laboratoires officiels ou bien
outUMs.

Voulez-vous nous dire si une telle realisation est possible dans
votre ville t

Nous signalons que les centres de transfusion sanguine et les labo-
ratoires officiels accordent generalement la gratuity de l'analyse
sanguine des infirmieres ou ne demandent qu'une faible indemnity
payable par l'infirmiere elle-meme, ou par l'ecole.

II est bien entendu que le fait de,«faire grouper son sang»n'implique
nullement la necessity de s'inscrire comme donneuse de sang pour
une transfusion. Ghaque infirmiere reconnue comme <t donneur uni-
versel» resterait entierement libre de s'inscrire ou non, ou encore
d'offrir aux centres de transfusion sanguine, regulierement organises,
une quantit6 fixe de sang pour reserve d'usage.

Nous sommes certains que vous voudrez bien repondre, avec votre
empressement babituel, a cet appel et rendre compte des dispositions
que vous pourriez prendre pour donner satisfaction aux desirs exprimes
par la Commission m&licale et de l'enseignement.

Veuillez agreer... »

Emploi de l'etnbleme de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge japonaise a fait au Comit6 interna-
tional les communications suivantes.

Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous annoncer que, d'apres les termes de l'article II

de l'arr&te' minist^riel n° 1 en date du 28 octobre 1938 e'manant des
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^Japon
miniatures de la guerre et de la marine, ma Societe ayant recu l'auto-
risation des ministeres susdits, a pris lea dispositions suivantes, dont
traduction annexe'e, et lea met en vigueur.

Croyez, Monsieur le President, a 1'assurance de ma haute conside-
ration.

(Signe) : N. NAKAGAWA,

vice-president de la Bociite de la
Croix-Rouge du Japon.

Arrete" ministeriel n° 1.

Ministere de la guerre, le ministre de la guerre, S. Itagaki.
Ministere de la marine, le ministre de la marine, M. Yonai.
Arrete n° 1, 28 octobre 1938.
L'arre'te ministeriel concernant l'emploi de l'embleme de la Croix -

Eouge a ete promulgue comme suit:
Art. 1. — Lea personnes voulant indiquer, en temps de paix,

l'emplacement des postea de secoura exclusivement reserve's a donner
des soins gratuits a des blesses ou a des malades par l'embleme de la
croix rouge sur fond blanc, doivent en demander la permisaion a la
Soci6t6 de la Croix-Eouge du Japon.

Art. 2. — La Society de la Croix-Eouge du Japon doit arreter
lea conditions n^cessaires concernant la permission indique'e dans
l'article ler.

Pour arreter ces conditions la Society devra en recevoir Pautorisation
des ministres de la guerre et de la marine.

Annexe. — Le present arret6 sera mis en vigueur a partir du jour
de sa promulgation.

Le president de la Croix-Eouge du Japon, prince I. TOKUGAWA.

Eeglements n° 6, 15 de"cembre 1938.
Apres 1'autorisation des ministres de la guerre et de la marine les

conditions de l'emploi de l'embleme de la Croix-Eouge ont 6t6 fixê es
comme suit:

ReglemenU concernant l'emploi de I'embl&me de la Croix-Rouge.

Art. 1. — Les personnes d^sirant obtenir la permission ordonn6e
par les ministeres de la guerre et de la marine par arrete ministeriel
n° 1 en date de 1938, de se servir de l'embleme de la croix rouge sur
fond blanc, en temps de paix, pour marquer l'emplacement des postes
de secours exclusivement reserves a donner des soins gratuits a des
blesses ou a des malades, doivent presenter par voie du directeur du
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comite" de"partemental de la region (pour Chosen, le Kantoung, le
Kamtchatka, I'Oce'anie, par le gouverneur ge'ne'ral), deux demandes
6crites au president de la Croix-Rouge.

Art. 2. — Sur les demandes, doivent etre consigned : les noms et
adresse du demandeur ; (si le demandeur est en poste officiel, le nom
de l'organisme officiel auquel il appartient, le nom du chef, l'endroit
ou se trouve le batiment; si le demandeur fait partie d'une personne
juridique, le nom de cette personne juridique, les noms et adresses
des bureaux et du repre'sentant en chef), le but de l'e'tablissement
d'un poste de secours, son emplacement, la date de Finauguration, la
dur^e de l'entreprise, le plan ge'ne'ral de l'installation.

Art. 3. — Quand le directeur du comit6 de'partemental aura recu
les demandes, il devra en envoyer imme'diatement une au president
de la Croix-Eouge avec son avis en annexe.

Art. 4. — Si 1'emploi de 1'embleme de la Croix-Eouge est urgent
et s'il est jug6 n&jessaire pour le bien public, le directeur du comity
de'partemental peut en donner de lui-meme l'autorisation. Dans co
cas, le directeur du comity d&partemental doit en faire part au presi-
dent de la Socie'te1.

Art. 5. — On peut reprendre l'autorisation donne'e de 1'emploi de
1'embleme de la Croix-Rouge dans le cas ou il serait spe'cialement
reconnu que certains agissements sont contre le bien public.

LettoniQ
D6cret n° 98 du 27 d£cembre 1937

promulgu6 par le Dlpartement administratif
du ministere de l'int^rieur.

Aux pr^fets, aux chefs d'arrondissement et
aux chefs de la police des chemins de fer.

Le 10 juillet 1931, la Lettonie a ratifie' la Convention de Geneve
de 1929, pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les arme'es en campagne1. En Lettonie cette convention a 6t6 mise
en vigueur le 14 juillet 1932.

1 Voir Bulletin international, fevrier 1932, p. 181.

— 606 —


