
Publication.

Japan welcomes you to the XVth International Bed
Cross Conference, October 1934, Tokyo. — Tokyo,
Japanese Bed Cross Society, November 1933. In-8
(127x188), 62 p., cartes.

« Le Japon vous souhaite la bienvenue a la XVe Confe-
rence internationale de la Croix-Eouge», tel est le titre
accueillant d'une elegante plaquette que la Croix-Eouge
japonaise a composed a l'intention de ceux qui se ren-
dront a Tokio cet automne.

Les delegues a la XVe Conference ne manqueront pas
de lire cette brochure aussi artistique qu'interessante.
Hs y trouveront de brefs exposes sur la g^ographie et
l'histoire du Japon; puis des pages consacre"es a sa
capitale, a ses autres grandes villes, a ses ports, ses
montagnes, ses lacs; ils seront charmes en regardant
les photographies qui repr^sentent ses «beautes natu-
relles» et ses grandes ceuvres d'art.

D'autres chapitres, d'ordre «pratique», fourniront
aux lecteurs tous les renseignements desirables sur les
hotels, les trains, les excursions les plus recommand£es,
les sports, les anniversaires qui seront Celebris pendant
les mois d'automne. Un vocabulaire aidera les strangers
a s'exprimer en japonais...

Les d&egu^s accorderont sans doute une attention
toute sp^ciale aux renseignements qui concernent la
Croix-Eouge japonaise elle-meme, et ils seront heureux
de trouver, a la fin de la plaquette, avec un plan de
Tokio, une carte ou se trouvent indique's tous les h6pi-
taux, dispensaires, sanatoriums, maternites, postes de
premiers secours, colonies d'enfants, etc., organises et
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dirig^s par la Society; dans un cartouche sont inserts
les principales statistiquesx sur son personnel et ses
institutions.

Secours aux victimes du ctesastre de Tampico.

Le Comite national cre6 au Mexique en 1932 pour
venir en aide aux victimes du cyclone qui s'est abattu
sur onze Etats de ce pays, et qui a eu pour centre la ville
de Tampico, vient de publier le compte rendu de ses
travaux 2.

Les sommes recueillies s'elevent au total a plus d'un
million de dollars: retenues sur les traitements aux
fonctionnaires, dons des particuliers, produits des fetes
organisers, dons en nature, etc.

Un chapitre du rapport est consacr£ aux institutions
publiques et prive'es qui ont collabor^ avec le Comity
national et en premiere ligne la Oroix-Eouge mexicaine.
Le rapport fait 6tat del'appel lance par le Comite' interna-
tional de la Croix-Eouge et la Ligue des Society de la
Croix-Eouge et mentionne parmi les sommes remises,
les 25,000.— $ donnas par la Croix-Eouge americaine,
15,000.— pesos de la Croix-Eouge espagnole, 200.— $
de la Croix-Eouge p&ruvienne, 286.— $ de la Edpublique
de Salvador et 248.— colons de Costa-Eica.

La collaboration pretee par la Croix-Eouge mexi-
caine dans un esprit d'altruisme et meme d'abne'gation

1 Le Bulletin international les a publides plua en de'tail dans son
numero de Janvier 1934, pp. 87-90.

2 Memoria del Comite national pro-damnificados, presidido por el
C. Lie. Emilio POKTES GIL en el ano de 1933. — Mexico, Ed.«Cultura»,
1934. In-4 (200x280), 280 p.
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