
Cornpte rendu de la XVe Conference Internationale.

Quinzieme Conference internationale de la Croix-Eouge
tenue a Tokio du 20 au 29 octobre 1935... Compte rendu. —
Tokio, au siege de la Oroix-Eouge japonaise, 1935.
In-4 (230X315), 309 p., pi.

Le compte rendu de la XVe Conference internationale
de la Croix-Eouge publie par les soins de la Croix-Eouge
du Japon est parvenu au Comite" international.

D'une presentation tres soignee et fort belle, ce volume
est divise, comme les comptes rendus des Conferences
pre^edentes, en six sections :

1) correspondance preiiminaire, liste des deiegues et
des invites ;

2) proces-verbaux du Conseil des deiegues ;
3) proces-verbaux des seances pienieres ;
4) resolutions et voeux de la Conference ;
5) receptions et excursions ;
6) bibliographie, index alphabetique et index des

noms.

Les illustrations presentent un portrait de S. A. I. le
prince Kotohito Kan-in, president d'honneur de la Croix-
Eouge du Japon, ceux de S. Exc. le prince Iyesato
Tokugawa, president, du prince Kuniyuki Togukawa
et de M. Nagakawa, vice-presidents de la Societe.

Deuxieme «journle » de la Croix-Rouge
du Japon.

La Croix-Eouge du Japon a envoye au Comite inter-
national le rapport suivant sur sa deuxieme «journee»:

«Notre Gouvernement proclama le 15 novembre son
adhesion au Pacte de la Croix-Eouge dont il avait fait
officiellement partie en juin 1886.
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Depuis 1933 notre Societe prit pour base de sa «journee
de la Croix-Eouge » ce jour de la proclamation et pendant
trois journees, c'est-a-dire les 15, 16, 17 novembre, elle
s'y consacre.

L'annee derniere ce fut sa deuxieme «journee de la
Croix-Eouge » et elle reunit toutes ses forces pour en
assurer le succes. D'apres les rapports de tous les comite's
departementaux, nous pouvons dire que le resultat en fut
extremement brillant. Tous, hommes et femmes, vieillards
et enfants comprirent pariaitement l'esprit Croix-Eouge
et y participerent. Au siege central, fut celebree, comme
la derniere fois, une cer^monie ou les rapports des ceuvres
de la Croix-Eouge furent faits devant les portraits des
anciens presidents et des membres meritants decedes.
En outre des discours furent prononces, des films presentes.
Par ailleurs, le Comite central demanda a tous ses comites
d6partementaux de faire mettre aux portes des maisons
le drapeau de la Croix-Eouge, d'elever des ballons-
reclames, de faire des ceremonies commemoratives, des
discours sur la Croix-Eouge, des expositions, de visiter et
consoler les malades, de donner des representations, des
matinees et des soirees musicales, d'etablir des cliniques
sanitaires et gratuites. II fit faire des concours primes
pour les affiches, il fit distribuer des cartes postales concer-
nant la Croix-Eouge. Tous les journaux s'unirent a ses
efforts et y consacrerent plusieurs de leurs colonnes.
Quant a la Croix-Eouge de la jeunesse, elle donna des
ceremonies commemoratives, des fetes sportives, des expo-
sitions, des representations de films. Elle peignit des
affiches de propagande et fit des compositions. Elle s'adonna
aux ceuvres sociales, fit des excursions, des processions de
drapeaux de la Croix-Eouge, alia consoler les malades,
etc.

Ces trois journees furent remplies de succes ; non
seulement elles eurent un temps magnifique mais en outre
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elles firent suite a la XVe Conference internationale
de la Croix-Bouge, laquelle avait attire1'attention de tout
le pays. Cette re"ussite est encore un puissant levier pour
l'avenir.»

LettoniQ

Documentation sur le personnel sanitaire.

Le Departement de la sante du Ministere de la pre"-
voyance sociale, conjointement avec la Croix-Eouge
lettone, avait forme" le dessein d'etablir les effectifs
des diverses categories du personnel medical occupies
dans tous les etablissements de traitement — d'Btat,
municipaux ou prive"s — soit qu'il s'agisse d'hdpitaux,
de sanatoriums, d'ambulances ou d'autres services simi-
laires. La Croix-Eouge lettone a ete chargee de l'eiabo-
ration du formulaire de l'enquete, les travaux techniques
ayant e"te assumes par l'Association des infirmieres. Le
Departement de la sante, en tant qu'institution offi-
cielle, a fait parvenir les formulaires en question a tous
les etablissements medicaux, tandis que les r^ponses
ont ete remises a la Croix-Eouge lettone, qui est actuel-
lement en train de les classer. Les r^sultats de 1'enquSte
repre"sentent une documentation tres pr^cieuse a un
double point de vue : il sera possible 1° de se rendre compte
du contingent des infirmieres non enregistrees (c'est la
Croix-Eouge qui est chargee de leur enregistrement),
et cependant occupees dans certains etablissements ;
2° d'avoir un tableau exact des cadres du personnel
medical subalterne, comme garde-malades homines et
femmes, sanitaires, personnel prepose a la desinfection,
ainsi que de disposer de donnees detainees sur leur'
formation professionnelle et leurs etats de service.
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