
^Japon
mieres benevoles envoya des couvertures, des vetements,
etc., aux districts atteints par la calamite. De nombreux
chapitres locaux de la Croix-Eouge envoyerent aussi
leurs corps de secours; des dispensaires, des salles tempo-
raires purent etre organisees aux endroits qui en man-
quaient.

Le rapport exprime la reconnaissance de la Croix-
Eouge du Japon aux differentes Societes nationales
de la Croix-Eouge ainsi qu'a d'autres organisations qui
ont envoye pour les refugies de l'argent, des telegrammes,
des lettres de sympathie, etc.

Lettotiio

Depot du materiel sanitaire de la Croix-Rouge lettone1.

Si ce depot a pour destination principale d'entretenir le
materiel de la Croix-Eouge, il fait, en outre, fonction de
centrale d'achats et de producteur de certains articles
sanitaires. Ce triple role lui impose une activite intense,
qui a cependant toujours et£ entravee par l'exigulte des
locaux que le depot etait oblige d'occuper.

Lorsqu'en novembre 1934, il a pu etre transfere
dans unbatiment specialement construit et amenage a cet
effet, l'installation rationnelle de tous ses services ainsi
que leur equipement moderne — surtout celui des labora-
toires — s'est tres rapidement traduite par un accroisse-
ment de l'activite et du rendement de l'etablissement
tout entier.

1 Rapport sur Vactivite de la Oroix-Mouge lettone en 1934, pp. 18-19.
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LettoniQ

Comme les tendances protectionnistes continuent a
pre"valoir dans la politique economique des Etats, et
qu'en Lettonie la production de certaines categories
d'artieles sanitaires et pharmaceutiques est encore rela-
tivement nouvelle, le despot est appele" a proce"der a un
examen minutieux des produits fabrique"s, ainsi qu'a celui
des matieres premieres ; il a e'galement a constater si
le prix est proportionne" a la quality de la marchandise.
Si l'on tient compte du fait que le despot est charge"
d'approvisionner en medicaments et en objets sani-
taires tous les etablissements de la Croix-Rouge, et que
diverses autres institutions, meme officielles, figurent
parmi ses clients, on mesure la responsabilite qui lui
incombe.

En outre de ses autres activites, le despot se propose
surtout de computer les stocks du materiel utilise
en cas de calamity publiques, ainsi que de renforcer la
confection de paquets de pansement individuel et de
musettes sanitaires, les demandes de ces objets s'e"tant
multipliers a la suite du nombre croissant des accidents
routiers et professionnels.

Le travail du de"pot ay ant evolue de pair avec l'acti-
vite gene"rale de la Croix-Rouge lettone, le chiffre global
de ses affaires s'est elev^ en 1934 a Ls 312,393.15 contre
Ls 280,093.38 en 1933. Sur ce total, la valeur du materiel
preleve" au compte de la Direction ge^erale ou a eelui
des etablissements fournis, repr^sente Ls 272,223.93,
celle des articles solde"s par les fonds de la Direction
g6ne"rale et deiivr6s a titre de secours aux etablissements
et sections de la Croix-Eouge ainsi qu'a d'autres ceuvres
et a des particuliers s'eleve a Ls 18,219.99 ; le reste —
Ls 21,949.23 — se rapporte aux fournitures livre"es
contre remboursement, et cela dans la plupart des cas
a des services qui ne dependent pas de la Croix-Rouge
lettone.
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