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Don de la Croix -Rouge japonaise pour les sinistres

de Blagowechtchensk1.

A la date du 15 septembre, la Croix-Eouge japonaise
a ecrit au Comity international de la Croix-Eouge la
lettre suivante :

«A notre etonnement nous avons appris l'etat de
detresse ou se trouvent les habitants de la region de
Blagowechtchensk.

La Croix-Eouge japonaise a decide d'offrir a 1'Alliance
des Socie'tes de la Croix-Eouge et du Croissant-Eouge
de l'U. E. S. S. la somme de cinq cents yen pour contri-
buer aux frais de secours aux sinistre's de cette calamite
et a prie notre ministre des Affaires e"trangeres de lui
transmettre cette somme ».

II s'agit des inondations qui se sont produites aux
environs de Blagowechtchensk signalees dans la presse
russe au debut de septembre.

Publication.

Socie"te japonaise de la Croix-Eouge. Rapport general
sur les travaucc de la Soeie'te de Janvier 1926 a decembre
1927, presents a la XIIIme Conference internationale
de la Croix-Eouge, tenue a la Haye en 1928. — [Tokio,
5 Shiba Park]. In-8 (153 x 224), 8 p. (Document ~8° 5).

I. Fete du cinquantieme anniversaire de la fondation
de la Soci^te.

II. Deuxieme Conference internationale des Croix-
Eouges en Extreme-Orient.

III. Travaux de secours a l'occasion des calamity
naturelles.

IV. Traitement medical.

Cf. « Pravda », Moscow, l e r septembre 1928.



V. Travail de prevention et de lutte contre la tuber-
culose.

VI. Protection des femmes tant enceintes qu'en
couches ainsi que des nourrissons et jeunes enfants.

VII. Protection des enfants en age scolaire.
VIII. Formation des infirmieres et des sages-femmes.
IX. Enseignement de l'hygiene.
X. Croix-Eouge de la jeunesse.
XI. Secours internationaux.

Publications.

XIIIme Conference internationale de la Croix-Eouge,
La Haye, octobre 1928. Croix-Eouge neerlandaise.
Proposition de la Croix-Bouge ne'erlandaise concernant
le projet-Boland. — [La Haye, 27, Princessegracht].
In-4 (235 x 310), 4 p. (Document W° 1).

e Conference internationale de la Croix-Eouge.
— Quelques remarques de principe sur le Projet Boland,
visant la creation d'une flottille internationale de secours
de la Croix-Eouge (Cf. Etude presentee par le Comite"
international de la Croix-Bouge a la XIIm e Conference
internationale et propose a la XIIIm e Conference par la
Croix-Eouge neerlandaise. Discours comple'mentaire faisant
suite a la proposition de la Croix-Bouge ne'erlandaise et
prononce par l'auteur du projet, directeur du service
medical de la Ville de la Haye. — [La Haye, 27, Princes-
segracht]. In-fo (210 X 330), 13 p. roneographiees.
(Document 1ST0 1 A).
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