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Art. 4. — Afin de constituer le Conseil Supreme Provisoire,
Farticle 13 du D6cret n° 8914/38 est modifie' de la facon suivante :

Le Conseil Supreme Provisoire est l'organe qui assumera la tache
de diriger la Societe jusqu'a ce que soient approuve"s les statuts defi-
nitifs et que le nouveau Conseil Supreme soit elu.

II sera compose' de vingt et un membres, a savoir :

Quatorze membres actifs elus par l'assemblee generate de la
Society;

Sept repr6sentants du Pouvoir Executif de la Nation, soit:
Un delegue du Ministere de l'Assistance Sociale et de la Sante

Publique, qui devra etre au moins Directeur general;
Un delegue de la Direction Generale des Services sanitaires de

l'armee, avec le grade d'Oificier superieur;
Un delegue de la Direction generale des Services sanitaires de la

Marine, avec le grade d'Officier superieur;
Un delegue de la Direction generale des Services sanitaires de

l'Air, avec le grade d'Officier superieur;
Un delegue du Ministere des Affaires Etrangeres et des Cultes, qui

devra etre au moins Conseiller;
Un delegue du Ministere de l'Education et de la Justice, qui devra

etre au moins Directeur general, et
Un delegue du Secretariat de la Sante Publique de la Municipality

de Buenos-Ayres, qui devra 6tre au moins Directeur d'hopital.

Art. 5. — Ce decret sera ratifie par M. le Ministre Secretaire d'Etat
au D£partement de l'Education et de la Justice.

Art. 6. — Ce decret sera communique, publie, transmis a la Direc-
tion generale du Bulletin Officiel et il sera classe.

DECRET N° 2428.
Sign6 : ARAMBURU

ACDEEL E. SALAS

JAPON

La Croix-Rouge du Japon ffite cette annee le 8ome anni-
versaire de sa fondation et elle publie a cette occasion une
brochure illustre"e; on y peut lire un court message du president
de la Society, M. Tadatsugu Shimadzu :
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« La capitulation du Japon, en 1945, mit fin a la deuxieme
guerre mondiale et des reformes energiques furent introduites
dans tous les secteurs de la vie japonaise. Au milieu de tant de
confusion, l'ideal de fraternite qui anime le mouvement de la
Croix-Rouge fut alors le soutien de notre Societe nationale qui
est maintenant etablie sur des bases solides.

» Douze annees ont passe depuis la fin de la guerre et la
Croix-Rouge du Japon peut £tre fiere de pouvoir celebrer avec
autant d'eclat l'anniversaire de sa fondation. Me souvenant de
la detresse de ces annees passees et du chemin que nous avons
parcouru, je ne puis qu'exprimer- ma profonde reconnaissance
aux nations amies pour la collaboration si efficace et l'aide
qu'elles ont apportees a notre Societe et qui lui ont permis de
survivre. J'ose esperer que tous continueront a aider notre
Croix-Rouge dans sa lutte pour une paix universelle et le bien-
e*tre general. »

Quelques-uns des chiffres cites dans cette brochure temoi-
gnent des multiples activites de la Croix-Rouge du Japon :
47 sections departementales; 440 equipes permanentes de
secours; 162 ambulances; 22 canots de sauvetage; 18 banques
de sang; 36 ecoles d'infirmieres.

Cette Societe compte 5 millions de membres environ; pres
de 6 millions d'enfants et adolescents font partie de la Croix-
Rouge de la Jeunesse. En 1956, 91.834 personnes, victimes de
sinistres, ont ete secourues par les equipes de secours de la
Croix-Rouge du Japon qui possede des hopitaux dans lesquels
1.199.771 malades ont recu des soins. Signalons encore que,
depuis 1893, la Croix-Rouge nationale a decerne 46.158 diplomes
d'infirmieres, alors que, depuis 1947, 141.429 diplomes ont ete
decernes pour l'enseignement des soins au foyer, 40.709 diplomes
de sauvetage et 307.916 diplomes de premiers secours.

Le jour anniversaire de la naissance d'Henry Dunant fut
choisi pour la ceremonie officielle, au cours de laquelle la Croix-
Rouge du Japon celebra l'anniversaire de sa propre naissance;
a cette occasion, M. Angst, delegue du CICR au Japon, transmit
a la Societe nationale les felicitations et les voeux de l'institution
de Geneve.
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