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Nouveau don a la Croix-Rouge espagnole.

La Croix-Bouge de l'Inde a envoys a la Ligue des
Society's de la Croix-Bouge un nouveau don pour les
victimes de la guerre civile en Bspagne; ee don s'eleve
a la somme de 10,931.85 francs suisses.

tjapon
Aide a la Croix-Rouge espagnole.

Par lettre en date du l e r d^cembre 1936, la Legation
du Japon a Berne a donn6 au Comity international
l'information qui suit:

Se reierant a la circulaire n° 330, du 18 septembre ecoul6 et suivant
desir exprim6 par S.A. le prince Iyesato Tokugawa, president de la
Societe japonaise de la Croix-Rouge, la Legation du Japon a Berne a
l'honneur de remettre, sous ce pli, au Comite international de la
Croix-Rouge, un cheque de fr. fr. 18,390.—, contre-valeur de 3,000.—
yen offerts par la Soci6t6 de la Croix-Rouge japonaise comme partici-
pation a l'action de secours organised en faveur de l'Espagne. II serait
agr^aWe a la donatrice si le montant en question devait pouvoir
trouver son emploi par deux tiers a 1'intention des pauvres et n^cessi-
teux et un tiers de quote-part aux frais d'organisation de 1'ceuvre.

Directrice de l'Association impe>iale des infirmieres
du Japon.

Le 17 octobre 1936, MIle Yuki Inada a ete nomrn^e
directrice de l'Association imperiale des infirmieres du
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Japon, en remplacement de Mlle Tak£ Haguiwara,

En faisant part de cette nouvelle au Comite internatio-
nal, la Oroix-Eouge japonaise lui a envoye, le 21 decembre,
la biographie de la nouvelle direetrice. La voici:

«Mlle Yuki Inada est nee le 13 septembre 1875 dans le
d&partement de Migata a Koshigun. A vingt ans, elle prit
la resolution de devenir infirmiere de la Croix-Eouge.
Le 15 octobre 1895, elle entra a l'^cole des infirmieres de
l'hopital du Comite central de la Croix-Bouge et devint
eleve-infirmiere. Elle en sortit le 15 octobre 1898. Des
lors elle fut ordonnee infirmiere, infirmiere en chef, sous-
surveillante, et finalement surveillante des infirmieres
de la Croix-Eouge.

D'un caractere tres doux, elle est d'un commerce sur
et agre"able avec ses collegues, serviable a ses inferieurs.

Au moment des guerres sino et russo-japonaises, des
secours aux victimes des sinistres, elle se donna corps et
ame au service de la Croix-Eouge. Uomm6e a un poste
de confiance, elle se consacra entierement au developpe-
ment des infirmieres repondant pleinement a la confiance
mise en elle par tous.

En 1907, S. M. l'Empereur daigna lui octroyer l'Ordre
de la Couronne. En 1923 le Comity international de la
Croix-Eouge, en recompense de ses e"minents travaux
en tant qu'infirmiere, lui donna la m£daille Florence
Nightingale2. Elle a &t& port^e maintes fois au tableau
d'honneur, et par le Gouvernement et par le Oomite
central.

C'est accompagnee de l'espoir de tous qu'elle a remplace
Mlle Take Haguiwara,

1 Voir Bulletin international, juillet 1936, p. 607.
3 Voir Bulletin international, mai 1923, p. 513.
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Sannosuk£ Sakamoto
1857-1936.

La Croix-Eouge japonaise a fait part au Comite inter-
national de la mort de M. Sannosuk^ Sakamoto, membre
du Conseil priv£ de l'Empereur, fonctionnaire de l r e classe,
administrateur, Ordre du Me"rite, membre special de la
Croix-Eouge. M. Sakamoto est decede le 26 decembre
1936, apres une courte maladie. En annoncant cette
triste nouvelle au Comite international, la Croix-Eouge
japonaise lui a envoye la biographie du delunt.

« M. Sakamoto est n6 en juin 1857 dans le d^partement
d'Aitchi. Depuis 1889 et pendant vingt-deux ans, il fut
fonctionnaire local participant ainsi aux travaux des
comit^s de"partementaux de la Croix-Bouge avec une
grande activity.

En 1917, il fut nomme membre du Conseil d'adminis-
tration du Comity central, puis, en 1919, administrateur.
En 1920, il devint vice-president de la Croix-Eouge
restant en fonction pendant treize ans. En 1932, il
d&nissionna de ce poste et travailla encore pour la
Croix-Eouge comme administrateur jusqu'au moment de
sa mort. Plus de quarante ans de sa vie, il travailla pour
la Croix-Bouge, lui rendant d'eminents services, servant
de bras droit au president depuis sa nomination comme
vice-president, s'efforgant d'agrandir sans cesse la sphere
d'influence de la Societe.

Immediatement apres la grande guerre, se basant sur
les accords internationaux de la Societe des Nations et
les accords de la Ligue des Society de la Croix-Eouge,
il s'efforca d'agrandir le cercle des travaux de la Croix-
Eouge en temps de paix et y reussit pleinement. Au
moment du grand tremblement de terre des regions de
Kwanto (1923), il organisa des services de secours sur une
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grande envergure et encouragea nuit et jour le personnel
par sa presence continuelle sur les lieux meme du sinistre.
C'est ainsi que pour tout et sur tout il apporta une fievre
ardente qui ne se dementit jamais et rendit des services
inestimables a la Croix-Rouge.

Apres sa demission de vice-president, il fut ordonne
fonctionnaire de l r e classe et d^core de l'Ordre du tresor
sacre. »

Le Comity international, qui s'est associe au deuil de la
Croix-Rouge japonaise, lui a presente ses plus vives
condoleances.

Lottonio

Marta Celmins
t 1937

Le 11 Janvier la Croix-Rouge lettone a fait part au
Comite international de la mort de Madame Marta
Celmins, membre de la direction generale et pr^sidente
de l'Association des infirmieres de la Societe.

Gardant un souvenir e"mu et reconnaissant de l'ceuvre
que Madame Celmins a accomplie avec le plus remarquable
devouement et la competence la plus sure, le Comite
international adressa a la Croix-Rouge lettone un message
de profonde sympathie a l'occasion de son grand deuil.

Celle-ci a envoye au Comite international la notice
necrologique qui suit :

« Des le commencement de la nouvelle ann^e 1937, non
seulement notre Societe et l'Association des infirmieres
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