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leur envoyant des objets pour les malades ; et elle a
continue a venir en aide aux anciens combattants souf-
frant de maladies chroniques, telles que la tuberculose
contracted au service; les Comit^s provinciaux de soldats
transmettent les cas individuels aux branches provin-
ciales ; la branche des Provinces-Unies a une salle dans
un sanatorium pour anciens soldats a Bhowali.

Le president, Sir David Petrie, termine ce rapport en
remerciant tous ceux qui, par leurs dons ou par leur
travail, ont contribue^ malgr£ les pre'sentes difficulty,
au progres de la

Tremblement de terre et Croix-Rouge.

Dans la nuit du 2 au 3 mars, un tremblement de terre,
suivi de raz-de-mare'e et d'ineendies, causa la ruine de
plusieurs villes dans les trois districts d'lwate, de Miyagi
et d'Aomori.

Les Croix-Eouges locales de ces prefectures1 envoyerent
leurs ^quipes en toute cel&ite1 pour porter secours aux
relugies.

Le 3 mars, la section locale de la Croix-Eouge d'lwate
depecha quatre 4quipes de secours ; celles-ci recurent le
concours de deux ^quipes envoy^es par les sections de
Tokio et de Migata. O'est dans des difficulty's indescrip-
tibles que ces six unites ont distribue^ des seeours aux
victimes de la catastrophe. A la date du 12 mars, elles
avaient donn6 des soins me"dicaux a 667 r^fugi^s.

Le 3 mars au matin, la section locale de la Croix-Eouge
de Miyagi de"pecha trois ^quipes de secours auxquelles

1 Lettre de la Croix-Eouge japonaise, en date du 29 mars.
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^Japon
vint se joindre une equipe de la section de Niigata. Oe
district eut moins de malades et de blesses que les autres :
en tout, 80 environ; aussi, les £quipes ont-elles pu,
leur ceuvre accomplie, rentrer a leurs quartiers g&ie"-
raux.

Un grand nombre de victimes souffraient de troubles
gastro-ente'riques et de refroidissements; les membres des
^quipes de secours passant de maison en maison ont
distribue' des remedes dans 7,500 cas.

Voici les tristes effets de la catastrophe :
Morts 1,473
Blesses 713
Disparus 1,386
Maisons d&nolies ou emporte'es par la mer . 4,843
Maisons de'truites par le feu 191
Maisons inond^es 5,281
Bateaux emport^s par la mer 1,250

Pqi/s-J^as
Nouveau secretaire general de la Groix-Rouge

neerlandaise.

Par lettre en date du 12 mai, la Croix-Eouge neerlan-
daise a port6 a la connaissance du Comity international
que M. le docteur F. W. Donker Curtius a 6t6 de'signê
comme secretaire general du Comity central de la Croix-
Eouge n^erlandaise par decret royal du 6 mai 1933.
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