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reglements seront approuves, les reglements actuels resteront
en vigueur en tant qu'ils ne sont pas contraires aux prescriptions
des presents statuts.

Decret royal d'approbation des statuts de la Croix-Rouge espagnole,
du 28 mars IQ23.

Vu le projet de nouveaux statuts pour la Croix-Rouge espagnole
que le nouveau commissaire royal, designe par decret royal
du 23 courant, soumet a, l'examen et a l'approbation de ce minis-
tere et tenant compte des modifications introduites, concernant
principalement : l'enumeration plus detaillee des buts de cette
bienfaisante institution, completant, developpant ceux qu'elle
s'est toujours assignes et tenant compte des engagements dument
constates a divers congres internationaux ; la coordination entre
les ministeres de l'Armee et de la Marine et de l'lnterieur pour
tout ce qui concerne le service interne de sante ; la representation
de 1'institution par l'intermediaire du directeur general ; la dif-
ferentiation dans l'Assemblee supreme entre les sections de dames
et celles de messieurs ; l'administration generale et, notamment
le droit reserve a S. M. la reine des pouvoirs indispensables pour
eviter toute atteinte ou dommage aux hauts interets confies
a l'organisation en question, S. M. le roi a daigne approuver les
modifications contenues dans les nouveaux statuts, et auto-
riser la publication du nouveau texte, dans lequel figurent les
anciennes dispositions qui sont conservees.

D'ordre royal je communique a V. E. pour votre information et
pour execution. — Dieu vous garde pendant de longues annees.

Madrid, 28 mars 1923.
Alcala, ZAMORA.

Journal ofjiciel du ministere de la Guerre, du 29 mars 1923,
n° 70, p. 1022.

Japan
La Socigtg japonaise de la Croix-Rouge

et le tremblement de terre du ler septembre 1923.

Par lettre du 15 septembre, le president de la Croix-Rouge
japonaise a adresse au Comite international le rapport suivant :
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I. Premiers soins donnes aux sinistres. — Des que le formi-
dable tremblement de terre, bientot suivi d'un terrible incendie
a eclate, le ier septembre 1923, a Tokyo, le local du siege de la
Croix-Rouge japonaise a servi de refuge aux sinistres. Mais le
siege et le depot du materiel ne tarderent pas a etre presque
entierement la proie des flammes. Aussi la societe s'est-elle
empressee d'installer son bureau provisoire dans son h6pital
central, a Shibuya, banlieue de Tokyo, et s'est mise immediate-
ment a surveiller les travaux du dit hopital et du comite depar-
temental de Tokyo, qui ont ete appeles a porter secours aux
malades et blesses sinistres.

Aussitot que la nouvelle de cette calamite s'est repandue en
province, les comites tant de la metropole que de Chosen et de
Mandchourie se sont hates d'organiser les detachements sani-
taires qu'ils ont ensuite envoyes a. la capitale. A l'arrivee de ces
detachements, le Comite central leur a designe la circonscrip-
tion respective de leurs travaux.

Dans la region de Tokyo, les postes provisoires de secours ont
ete amenages dans le voisinage de la prefecture de Tokyo, a
l'esplanade du palais imperial, ainsi que dans les pares d'Ueno,
Asakusa, Shiba et Fukagawa. Le nombre de ces postes s'est
eleve a 29, y compris ceux crees a Tsukiji, Nippori et Itabashi.
Dans le departement de Kanagawa, des postes semblables ont
ete egalement crees entres autres a Yokohama, Odawara, Yoko-
suka et Kamakura ; ils sont au nombre de 10.

A la date du 12 septembre, 55 detachements sanitaires s'occu-
pent des travaux de secours en question. Le nombre des personnes
secourues des le commencement de ces travaux se monte, du
moins dans la region de Tokyo, a 42,400, soit en moyenne
4,200 personnes par jour. Une partie des blesses de meme que
les malades et les femmes enceintes qui ont besoin de soins
speciaux ont ete recueillis a l'hdpital central, a la maternite
de la societe et au local de l'orphelinat dit de Fukudenkai que
la societe a loue. Le nombre de ces personnes se monte a plus de
600. En dehors de ce chiffre les soins provisoires ont ete, dans les
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Japon
postes ci-dessus indiques, donnes a quelques centaines de per-
sonnes.

II. Programme futur de secours. — Telles sont les mesures que
la Croix-Rouge japonaise s'est empressee de prendre au premier
moment du tremblement de terre pour faire ainsi face a l'urgence
qu'exigeaient les circonstances. Mais la calamite a pris une pro-
portion si grande que la societe a trouve que ses organisations
ordinaires ne pourraient jamais repondre aux besoins de l'etat
de choses actuel. Aussi le Conseil permanent de la socie'te a-t-il
ete convoque le 9 pour deliberer sur le credit de cinq millions
de yens qu'il vota a l'unanimite. Le lendemain meme, un service
dit provisoire de secours de la societe japonaise de la Croix-Rouge
a ete cree. II a pour attributions de centraliser et de coordonner
les travaux de secours des differents detachements sanitaires,
arm que rien ne soit epargne aux travaux de secours en question.
D'autre part, la calamite ayant ete encore plus intense dans le
departement de Kanagawa qu'a Tokyo, il a ete installe, le
13 septembre, au sein du comite departemental de Kanagawa,
une section du dit service pour s'occuper des travaux de secours
rentrant dans la sphere de ce comite.

Le programme futur de secours consiste done :

A. Dans le departement de Tokyo :

1) a construire d'urgence, dans l'hdpital central de la societe,
trois pavilions de baraques afin de recevoir 300 personnes at-
teintes de maladies ordinaires et 50 atteintes de maladies conta-
gieuses, ainsi que dans la maternite de la societe, une baraque ;

2) a faire dans les localites d'Asakusa, Shitaya, Honjo et
Fukagawa, des installations propres a recevoir pour le moment
600 personnes, parce que les arrangements actuels pour les
blesses et malades dans ces localites sont loin d'etre parfaits;
ces installations seront, s'il y a lieu, augmentees ;

3) a apporter des changements a 1'organisation des 29 postes
de secours ci-dessus indiques, e'est a dire, a donner a certains
d'entre eux un caractere permanent, et cela au fur et a mesure
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Carte public par le journal Excelsior, du i3 septembre IQ23, d'apres les renseignements
communiques par l'ambassade japonaise de Paris. , .

On se rend compte, d'apres cette carte, ou les quartiers detruits sont indiques par aey
hachures et les quartiers partiellement eprouves par un pointille, des degats enormes SUDIS

par la capitale du Japon lors du recent cataclvsme. Fukagawa, Asakusa-Ku et Honjo-Ku
sont des quartiers populaires; Kyobashi-K.u, Nihombashi-K.u, des quartiers commerfants ;
Hongo-Ku est le quartier universitaire. Au-dessus, en haut de la carte, se trouvent les
quartiers aristocratiques et bourgeois.



que l'etat des choses prend un autre aspect, et en tenant compte
de l'emplacement des baraques construites par la prefecture et
la municipality pour donner asile aux refugies ; on envisage
egalement de joindre a chaque poste de secours un service de
detachements ambulants qui se mettront en relations avec
l'hopital central et d'autres postes de secours, afm que l'assis-
tance tant des blesses et malades que des femmes enceintes
ne laisse rien a desirer ;

4) a assister les autorites de la prefecture et de la municipalite
dans leur lutte contre la dysenterie, le typhus, qui commencent
a se declarer dans des territoires ravages; en effet, ces maladies
sont, de la part des autorites, l'objet d'une sollicitude constante
selon les dispositions des lois et reglements en vigueur; mais
l'etat de choses actuel exige que la societe intervienne le plus tot
possible dans cette activite; aussi les instructions seront donnees
tant aux detachements sanitaires ambulants qu'aux detache-
ments prophylactiques des maladies contagieuses afin qu'ils
decouvrent les cas de maladies a leur debut; il leur sera egalement
recommande de proceder a la disinfection et a la destruction des
agents transmetteurs des affections dangereuses ;

5) a faire donner par les detachements ambulants et les deta-
chements prophylactiques a la population survivante de la ville
les indications necessaires pour la prevention contre les maladies
contagieuses, ainsi que les notions elementaires d'hygiene publi-
que, parce que la vie que menent les sinistres n'est jamais a
l'abri des dangers de l'epidemie ;

6) a faire distribuer, apres avoir pris des informations, du lait
aux nouveaux-nes et aux enfants dont les soins peuvent, apres
cette catastrophe, etre incomplets.

B. Dans le departement de Kanagawa, le secours consistera :

i° a construire d'urgence un hopital-baraque, les hopitaux
ayant presque tous ete detruits ; aussi les autorites de la prefec-
ture et de la municipalite ont l'intention de creer un hdpital
pouvant donner hospitalite aux 500 blesses et malades; c'est
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pour aider les autorites dans ces efforts que la Croix-Rouge se
propose de construire le sien ;

2° a transformer les postes provisoires de secours en organi-
sations permanentes et a y ajouter, s'il y a lieu, des detachements
ambulants ;

3° a employer tous les moyens prophylactiques contre les
maladies contagieuses, a propager les notions hygieniques, a
faire distribuer du lait aux enfants de la meme maniere qu'a
Tokyo;

4° a prendre toutes mesures utiles, et cela d'apres les resultats
de l'enquete faite sur les ravages apportes par le tremblement
de terre a Odawara, Kamakura et Yokosuka:

C. Enfin dans les departements de Chiba, Saitama,
Shizuoka et Yamanashi, il faudra agir selon les exigences de
l'etat de choses dans ces departements. En effet, si la proportion
de la calamite est en general moins grande dans ces departements
qu'a Tokyo et Yokohama, certains de leurs districts semblent
avoir partage le meme sort.

Aussi le Comite central et les comites departementaux res-
pectifs de ces regions ont-ils envoye sur le theatre du sinistre
des detachements sanitaires pour venir ainsi en aide a la popu-
lation souffrante. Des mesures necessaires seront, s'il y a lieu,
prises selon revolution des evenements.

Composition du Comit£ centralJ.

M. le Dr R. Sliupas, -president; M. le Dr J. Alekna, vice-pre-
sident ; M. J. Makauskas, secretaire ; M. le chanoine K. Saulys,
M. le Dr E. Draugelis, M. le Dr P. Mazylis, M. le Dr J. Ingelevi-
cius, M. le prelat K. Alsauskas, membres.

% 1 Voy. circ. n° 2/3 reconnaissant la Croix-Rouge lithuanienne,
du 28 aout 1923, Bulletin, t. LIV, 1923, p. 917.
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