
Jridos neorlandaisos

Le Comity de Buitenzorg a recu en 1932 : dans la
premiere subdivision de son hdpital, 90 malades (53 en
1931), avec 1,034 jours de traitement (748) ; dans la
deuxieme subdivision, 1,226 malades (1,229 en 1931),
avee 16,540 journeys de soins (17,761) ; la policlinique
donne, pour les quatre dernieres ann^es, les statistiques
suivantes :

1929
1930
1931
1932

Malades

9,901
10,591
11,682
12,037

Consultations

44,147
47,919
53,219
50,073

Nombre moyen
de consultations

par jour
147
160
177
167

XVe Conference internationale de la Croix-Rouge.

La Croix-Bouge japonaise vient d'envoyer aux Socie'te's
nationales de la Croix-Eouge l'invitation suivante :

Socidte' de la
Croix-Rouge du Japon

Tokio, le le r septembre 1933.
Messieurs,

Vous vous souvenez sans doute que la XIVe Conference inters
national© de la Croix-Rouge, reunie a Bruxelles en 1930, a decide
que la XVe Conference internationale aurait lieu a Tokio en 1934.

D'autre part, votre attention a 6t6 attiree par la lettre circulaire n° 3
de la Commission permanente de la Conference internationale de la
Croix-Rouge, datee du 20 avril 1933, sur la proposition faite par la
Society de la Croix-Rouge du Japon de tenir la Conference de Tokio
du 20 au 29 octobre 1934. Cette date a rencontr6 l'approbation de
la Commission permanente.

J'ai done l'honneur, en ma quality de president de la Society de
la Croix-Rouge du Japon, de vous prier de vouloir bien designer
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les deiegues pour representer votre Societe h la XV6 Conference
internationale de la Croix-Rouge. Ce sera pour moi et pour la
Societe que j'ai l'honneur de presider un grand plaisir de recevoir
vos d^legu^s et de mettre a leur disposition toutes les facility
possibles.

Composition des delegations. — Je me permets de reiterer ici l'espoir
exprime par la Commission permanente de voir les Soci£tes natio-
nales representees en cette occasion par des delegations importantes.
II y aurait un interet tout particulier a ce que ces delegations com-
prennent des personnalites competentes en ce qui concerne les
infirmieres et la Croix-Rouge de la jeunesse. Des commissions speciales
sont prevues pour traiter ces deux questions qui sont inscrites a
l'ordre du jour sous les numeros 19 et 20.

Les autres questions a discuter seront r^parties entre deux ou trois
Commissions, distinctes des pr£c6dentes. Des propositions concretes
dans cet ordre d'idees seront elaborees k l'avance par le Secretariat
de la Conference.

Programme. — Le programme complet de la Conference est actuelle-
ment en preparation et j'aurai l'honneur de vous en adresser un
exemplaire dans un avenir prochain. Les grandes lignes de ce pro-
gramme, tel qu'il a 6te provisoirement arrete, sont exposees dans
une annexe a la presente lettre.

Nomination des de'legue's. — Les dispositions a prendre par la
Societe de la Croix-Rouge du Japon, ainsi que par les delegues eux-
memes, seront grandement f acilitees si les noms des deMgues designes
par votre Societe peuvent m'etre communiques le plus tot possible
et, en tous cas, avant le leT juillet 1934.

Facilites. — Les conditions speciales reservees k chacun des d6U-
gu6s pourront etre etendues a un membre de sa famille qui en expri-
mera le d6sir avant la date ci-dessus indiquee.

En dehors de ces facilites particulieres, la plus cordiale bienvenue
sera assume aux parents et amis des deiegues qui desireraient soit
assister aux seances de la Conference, soit participer aux receptions
et excursions organisees a cette occasion.

Les conditions speciales obtenues en faveur des deiegu6s sont les
suivantes :

1) Facilites de voyage. — Les Compagnies de navigation japonaises
ont consenti a accorder aux delegues et aux membres de leur famille
qui voyagent avec eux, une reduction de 15 % sur leurs prix habituels.
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Jap on

La o Kita Nihon Kisen Kaislia », de eon c6t<5, accepte d'abaisser son
tarif de 20 %. Les delegues d&irant profiter de ces avantages doivent
presenter a l'agenoe de la Compagnie interess^e un oertificat de la
Soci6t6 nationals de la Croix-Rouge dont ils font partie, precisant
qu'ils ont et£ design& comme delegues a la Conference.

La Croix-Rouge japonaise aura soin de faire parvenir aux delegues
la carte d'identit(5 et le oarnet de voyage f̂ mis par elle, aussitot que
leurs noms lui auront 6te communiques.

Nous esperons que les delegues qui, pour des raisons quelconques,
se trouvent dans l'impossibilite de profiter des conditions speciales
offertes par les Compagnies de navigation japonaises, seront en mesure
d'obtenir des facilites analogues de la part d'autres Compaguies, en
faisant valoir le but de leur deplacement.

Des demarches ont deja 6te faites dans ce but aupres de plusieurs
des compagnies de navigation les plus importantes par le secretariat
de la Ligue des Soci&tes de la Croix-Rouge, et les reponses ont 6te en
grande partie favorables.

2) Chambres d'hdtel. — Les prinoipaux hdtels a Tokio et dans
d'autres villes ont bien voulu prevoir une reduction de 20 % sur leurs
prix habituels de logement, en faveur des delegues participant a la
Conference et des membres de leur famille.

3) Franchise ferroviaire. — Chaque d61egu6 et un seul des membres
de sa famille recevront, en arrivant au Japon, une carte de libre cir-
culation leur permettant de voyager gratuitement en premiere classe
sur les principaux chemins de fer japonais (soit au Japon, y compris
la Cor^e, soit en Sud-Mandchourie) pendant tout le temps de sejour
du delegue1.

4) Transport aerien. — La « Nihon Kokii Yusd Kaislia » (Compagnie
japonaise de transport aeiien) fera une reduction de 30 % sur le prix
ordinaire aux delegues a la Conference et aux membres de leur famille,
a condition que ceux-ci voyagent avec eux.

Afin qu'il nous soit possible de mettre au point, en temps utile, les
dispositions n^cessaires pour assurer ces facilit^s a tous les delegu<5s,
je vous serais reconnaissant de vouloir bien m'adresser, pour chaque
delegue designe par votre soci^te, les renseignements indiques sur
le questionnaire annex6.

Rapports. — Pour faciliter la preparation des travaux de la Confe-
rence, nous esperons que les rapports generaux des Societes nationales,
ainsi que les rapports particuliers que celles-ci seraient 6ventuelle-
ment disposes a presenter sur les differentes questions a l'ordre du
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jour, parviendront an siege de la Croix-Kouge japonaise avant le
1** septembre 1934.

Je joins en annexe a la presente lettre une liste des adresses des
Comites centraux de toutes les Societes nationales de la Croix-Kouge.
Nous avons pense que chaque Societe nationale qui aura ete amenee
a formuler, dans un rapport special, des propositions importantes
destinies a etre discutees par la Conference, voudra bien en adresser
un exemplaire, aussitdt imprim^, a chacune des autres Societ^s
nationales, afin de permettre a celles-ci d'en deliberer avant le depart
de leurs d&egues pour Tokio.

Le nombre d'exemplaires requis pour q\ie chaque rapport puisse
etre distribue a la Conference sera d'environ 300.

Afin de rendre plus facile la manipulation de ces documents, nous
nous permettons de recommander l'adoption du format approuve
par la plupart des Societes nationales pour les rapports presentes a
la Conference de Bruxelles : largeur 160 mm., hauteur 225 mm.

En terminant, permettez-moi, Messieurs, de reiterer l'expression
de la joie profonde que j'eprouve a la pensee de recevoir les delegues
de votre Soci6te a Tokio. Nous aurons le plus vif plaisir a accueillir
vos representants, en cette saison de Tannee que caracterisent, dans
notre pays, les teintes automnales de l'erable et l'^panouissement des
chrysanthemes, et a 6tudier avec eux tous les problemes ayant trait
a notre effort commun de sympathie et d'aide envers l'humanite
souffrante.

Veuillez agr6er, Messieurs, l'expression de ma haute consideration

Pour le Comite central de la Societe
de la Croix-Houge da Japon,

Le President : Prince I. TOKDGAWA.

Nouvelles de la Croix-Rouge a l'etranger.

La Croix-Eouge japonaise qui, depuis septembre 1924,
publie, quatre fois Fan, les Nouvelles de la Croix-Bouge
a Ve'tranger, vient de reunir en une brochure les sommaires
des 31 numeros de cette revue qui ont paru, avec cinq
fascicules sp^ciaux, de 1924 a 1932.

* •*
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Le 34e numero des Nouvelles de la Croix-Bouge a
Ve'tranger, sorti de presse en juin 1933, contient une
vingtaine d'articles et de notices, dont plusieurs ont
trait a l'activite" des Croix-Bouges en faveur des cho-
meurs.

LettontQ

La Groix-Rouge lettone et les soins aux invalides
de guerre et a leurs familiesx.

Le gouvernement de Lettonie vient d'aj outer a la
loi sur le traitement medical des anciens combattants
invalides et des membres de leurs families une disposi-
tion qui a pour effet d'augmenter les obligations de la
Croix-Eouge dans ce domaine.

Auparavant, il appartenait a la Croix-Eouge lettone
— la ou elle possedait les e"tablissements ne'cessaires —
d'assurer aux invalides de guerre l'assistance medicale a
domicile, de se charger d'une partie des frais de leurs medi-
caments, de leur accorder le traitement au sanatorium, a
l'hopital, a Vambulatorium, ainsi que les soins d'urgence ;
mais seules ces deux dernieres formes de traitement
6taient octroyees a leurs families. Suivant les stipulations
du nouveau reglement, la Croix-Bouge lettone est, a
partir du 16 mai 1933, charged d'assurer dans les memes
conditions aux membres des families de veterans les
modes d'assistance m^dicale ci-dessus mentionnees, a
l'exception du traitement de la tuberculose pulmonaire,
lequel incombe a l'Etat.

1 Lettre de la Croix-Eouge lettone au Comite international, en
date du 4 juillet 1933.
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