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princesse avait commence a porter un vif interet a l'oeuvre de la
Croix-Rouge ; elle a preside le Comite des dames et est devenue
en 1898, membre du Comite central de la Croix-Rouge britanni-
que. Son activite a ete tres remarquee au cours de la guerre sud-
africaine (1899-1902) et s'est encore deployee durant la derniere
guerre. En elle la Croix-Rouge britannique voit disparaitre «son
plus ancien soutien et son amie la plus devouee J».

(Jfapon
La Croix-Rouge dans les manuels scolaires.

Le president de la Croix-Rouge japonaise nous fait part d'un
fait des plus interessants. Dans les Text-books nationaux, manuels
destines aux ecoles primaires du Japon, le departement (ou
ministere) de 1'Instruction publique a recemment introduit
une courte notice sur la Croix-Rouge. Apres avoir constate
que « toutes les puissances civilisees sont signataires de la Conven-
tion de la Croix-Rouge en vue des soins a donner aux blesses »,
la notice evoque le souvenir de Florence Nightingale et de son
admirable ceuvre en Crimee; puis elle rappelle l'initiative
d'Henri Dunant apres Solferino, aboutissant a un eveil de la
conscience publique et a l'adoption de la Convention de Geneve.

Viennent ensuite d'instructifs details sur la Croix-Rouge
japonaise, qui a porte au debut le nom de « Haknaisha », c'est a
dire «societe bienveillante», qui a commence a fonctionner
au temps de la guerre civile et qui s'est ensuite organisee en
Societe de la Croix-Rouge, quand le gouvernement imperial
eut donne son adhesion a la Convention de Geneve.

L'activite de la Croix-Rouge japonaise s'est exercee de la
facon la plus efncace, en particulier lors de la guerre de 1894-
1895, et plus recemment au cours de la grande crise mondiale,

1 The Red Cross, Official Journal of the British Red Cross
Society, X, 6 (15 juin 1923), p. 61.
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des equipes de secours ayant ete envoyees en Angleterre, en
Russie et en France.

Elle s'exerce aussi en temps de paix, specialement pour les
secours aux enfants et pour la lutte contre la tuberculose.

Nous felicitons le Japon d'avoir introduit dans ses ecoles
cet enseignement concernant la Croix-Rouge et ses principes.
Si d'autres Croix-Rouges pouvaient nous signaler des faits
analogues, nous serions heureux de les enregistrer.

Activity de la Croix-Rouge 1.

Sanatorium a Krimulda. Un nouveau sanatorium pour le
traitement de la tuberculose des os s'ouvrait au mois d'aout 1922.
En decembre de la meme annee, il y avait deja 50 malades.
La Croix-Rouge a acquis pour ce sanatorium un appareil de
soleil artificiel, et pour que le traitement des tuberculeux soit
plus complet, il y a urgence encore a organiser un cabinet de
Rcentgen et des galeries pour des bains de soleil. Le nombre
total des malades en 1922 s'eleva a 57, dont 51 personnes atteintes
de la tuberculose des os et 6 autres de differentes maladies.
Un certain nombre de ces malades ont ete soignes gratuitement
par la Croix-Rouge, surtout les enfants des regions devastees.

L'Union des infirmieres, Depuis 1922 l'Union des infirmieres
s'est organisee au sein de la Croix-Rouge nationale, et 232 infir-
mieres y ont ete accueillies. Outre les infirmieres on recoit comme
membres des personnes s'interessant a l'ceuvre. La Croix-Rouge
fournit des locaux pour le bureau de l'Union, ainsi que quelques
pieces pour les infirmieres qui arrivent de la province. Pour
procurer aux hopitaux et aux malades prives de bonnes infir-
mieres, 1'Union a organise un bureau de placement fournissant

1 Extrait de la Revue de la Croix-Rouge de Latvie, mai 1923.
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