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populations du nord de la France, il a distribue a des evacues
du linge, des toiles a matelas et de 1'argent».

Parmi les vari^tes qui terminent ce fascicule, il y a lieu de
mentionner des notices sur la Croix-Rouge et la puericulture,
sur les infirmieres et la journee de huit heures, s'appuyant en
partie sur des articles de la presente Revue.

Rgponse au questionnaire du Comite International
sur la situation des Croix-Rouges

(Avril 1919 ')•

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

1,879,860 (statistique de la fin de juin 1919)-

II. Effectif du personnel volontaire.

Effectif du personnel retribue.
Le president, les vice-presidents, les administrateurs de la

Societe; les presidents et les vice-presidents des comites
locaux ; les presidents des sous-comites, ainsi que les preposes
aux differents services du Comite central, sont pour la plupart
honoraires, c'est-a-dire non retribues.

Sont retribues, les agents du Comite central et des comitds
locaux, ainsi que le personnel des hopitaux et celui des sana-
toriums pour les tuberculeux.

La Societe a ainsi 37,631 volontaires et 1,492 retribues.
Le personnel de secours, convoque en temps de guerre ou en

cas de catamite's publiques, est retribue suivant un taux fixe
pendant la duree du service pour lequel il a ete convoque. Sa
retribution cesse a partir de son renvoi dans ses foyers. Le

Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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personnel de secours, actuellement pret a faire son service, est
compose de :

Medecins 214
Infirmieres-majors 351
Infirmiers-majors 74
Infirmieres 3,705
Infirmiers 917

Total 5,261

Cet effectif peut etre renforce, en temps de guerre, d'un
certain nombre d'unites si les circonstances l'exigent.

De plus, il y a aujourd'hui 768 eleves-infirmieres en cours
d'instruction.

La Societe compte en outre 14,630 membres faisant partie
de l'« Association des dames infirmieres volontaires», qui,
selon leur titre, ne sont pas retribuees. Cette derniere associa-
tion a pour but d'aider l'oeuvre de secours de la Societe et de
s'exercer a cet effet a la pratique du service de garde-malade.

III. Ressources financieres (situation a la fin de juin 1919).»~

a) Cotisations annuelles des associes 1,818,928 yen 96
b) Subvention de la cour impe'riale 15,000 » 00
c) Dons 571,215 » 08
d) Participation sur vente de certains produits neant
e) Impots. La Societe n'a pas le privilege de prelever, au

profit de ses recettes, une part des impots. Au contraire elle a
a supporter l'impot foncier ainsi que d'autres impfits.

/) Divers :
revenus des biens de la Societe 1,544,314 yen 41
recettes ordinaires et extraordinaires des

hdpitaux et des autres comptabilites... 2,400,023 » 81
recettes extraordinaires de la comptabilite

generale 854,228 » 11
revenus divers 34,207 » 02

Total des ressources financieres 7,237,917 » 39
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IV. Budget annuel:
recettes de la comptabilite generate 4,524,085 yen
defenses » » 4,524,085 »
recettes des hopitaux et des autres comp-

tabilites speciales 2.393,974 »
depenses id 2,393,974 »

V. Fonds de reserve : 32,896,864 yen 54 sen, se decomposant
en :

fonds de reserve 15,031,443 yen 97
fonds des comites locaux 11,470,112 » 14
fonds des comptabilites speciales 1,171,912 » 39
fonds divers 5,223,696 » 04
VI. Fortune sociale ;
immeubles 4,196,518 yen 53
materiel sanitaire 653,129 » 93
argent et valeurs mobilieres (report des

fonds de reserve susindiques) 32,896,864 yen 54
biens meubles 898,668 » 52

VIII. Publications periodiques : la Societe fait editer (en
japonais) le Hakuai, revue mensuelle qui est son organe.

VIII. Nombre et designation des etablissements hospitallers,
sanatoriums, etc., dependant de la Societe.

II existe 18 h6pitaux dependant du Comite central ou de
comites locaux, et 5 sanatoriums pour les tuberculeux.

Ces h6pitaux sont : h6pital de la Societe japonaise de la
Croix-Rouge ; hdpital des comites locaux de Hokkaido,
d'Osaka, de Hyogo a Himeji, de Gumma, de Miye a Yamada,
de Shiga, de Nagano, d'lwate, d'Akita, de Fukui, de Toyama,
de Tottori, de Wakayama, de Kagawa, d'Ehime, de Formose,
hdpital auxiliaire de Moukden.

Les sanatoriums pour les tuberculeux sont ceux des comites
locaux d'Osaka, de Hyogo, d'Aichi, de Fukushima, d'Okayama.
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IX. Quelle est la situation de la Societe vis-a-vis de I'Etat?
Quels sont les ministeres ou organes officiels de I'Etat qui,
dans le pays, sont compe'tents pour trancher des questions
d'hygiene et d'assistance ?

La Societe, constitute conformement au code civil en une
personne juridique reconnue par les ministeres de l'Interieur,
de la Guerre et de la Marine, est en rapports constants avec
ces deux derniers ministeres, et elle a parfois des relations avec
la Cour par Fintermediaire du ministere de la Maison imperiale.
En 1901, le Gouvernement imperial, en vertu d'une ordonnance
imperiale, promulgua un reglement sur le fonctionnement de
la Societe japonaise de la Croix-Rouge. II revisa ce reglement
en 1910 *.

X. Nombre et designation des comites re'gionaux, locaux ou
coloniaux.

Le Comite central siege a. Tokyo.
Les 48 Fu et Ken (departements) ont a leurs chefs-lieux

autant de comites locaux, siegeant au chef-lieu, avec les prefets
comme presidents de ces comites.

Les comites locaux sont subdivises en sous-comites.
Ceux-ci sont presides par les sous-prefets ou maires et siegent

aux chefs-lieux des arrondissements des shi (villes de ire cate-
gorie).

Les sous-comites se composent de sections qui ont chacune
a leur tete un maire de cho (ville de 2ms categorie) ou de village.

Actuellement il y a 693 sous-comites avec 12,289 sections.
L'ile de Sakhaline possede un comite dont la presidence est

exercee par le gouverneur de l'ile.
En Coree, il y a un comite central qui siege a Seoul, preside

par le directeur des affaires politiques du gouvernement general.
13 comites locaux siegent aux chefs-lieux d'autant de gou-

vernements provinciaux. Us ont pour presidents les gouver-

Voy. Bulletin intevnaiionl, t. XLIII, 1912, pp. 309 et suiv.
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neurs de province et comprennent 130 sous-comites presides
par des maires ou des sous prefets.

En Mandchourie, un comite central est a Port-Arthur ayant
pour president le directeur general des affaires du gouverne-
ment de Kwantung. 12 comites auxiliaires locaux ont leurs
sieges aupres des consulats ou des bureaux d'administration
civile ou des annexes de ces bureaux et sont presides par des
agents consulaires.

Des comites speciaux sont etablis a Shanghai, a Hankeou,
a Tientsin, a Hawai, a San Francisco, a Los Angeles et a
Vladivostock. Les consuls generaux ou consuls de ces localites
sont places a la tete de ces comites et charges, en ce qui con-
cerne la Society de la direction de nos nationaux qui en sont
membres.

XI. Relations de ces comites avec le Comite central au point de
vue des finances, du personnel, etc.

La Societe japonaise de la Croix-Rouge est l'unique insti-
tution de ce genre pour tout l'empire.

Ses comites locaux, qui se partagent les membres de la
Societe dans leurs circonscriptions territoriales respectives,
encaissent les cotisations des societaires et les dons, font des
preparatifs pour le service d'assistance en temps de guerre, et
participent en temps de paix aux travaux de secours que
reclament diverses circonstances fortuites, comme par exemple
les calamites publiques.

Le mode de nomination de leur personnel de bureau varie
suivant la nature des fonctions.

XII. Publications de ces comites.

Us publient des bulletins et de nombreuses autres brochu-
res, par exemple celles qui se rapportent aux mesures prophylac-
tiques contre la tuberculose pulmonaire.

S. HIRAYAMA, vice-president.

Tokyo, 3 octobre 1919.
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Composition du Comity central \

Le Comite central de la Croix-Rouge Japonaise se compose
comme suit : baron T. ISHIGURO, president; S. HIRAYAMA,

vice-president ; marquis K. TOKUGAWA, vice-president; S.
NOGASAKI, G. ONODA, T. OCHIAI, vicomte J. JITSUYOSHI,

H. YAMADA, K. SAKAMOTO, K. SAWA, prince Y. TOKUGAWA,

marquis N. NABESHIMA, comte S. OKIMACHI, comte J. KIYO-

SUMI, comte J. MATSUDAHIKA, Dr en litterature, K. SUEMATSU,

Dr en droit, vicomte N. MATSUDAIRA, dirccteurs ou administra-
teurs ; vicomte M. OKOCHI, Dr ingenieur, baron T. OZAWA>

baron K. TAKAGI, baron H. SHIMACHI, T. INOUE, Dr en droit,
J. HARA, K. HONMA, M. TANIMORI, K. KUWADA, Dr en droit,
K. YAMAGAMI, T. ASADA, M. HIRAI, membres du Comite;
K. OTANI, K. MASAKI, I. MATSUKATA, inspecteurs.

Publications.

Taisho-Shichi-nendd. Nippon Sekijujisha Jigyo. Nenpo.
[Societe Japonaise de la Croix-Rouge. Rapport annuel pour
1918]. — S. 1. n. d. In-16, 2-83 p., tableaux.

Le rapport sur l'activite de la Croix-Rouge Japonaise en
1918 est divise en 11 chapitres :

1. Dons de l'empereur et de l'imperatrice (10,000, 5>00°
yens).

2. Compte rendu de Passemblee generale.
3. Membres de la Societe : 1,853,170.
4. Remerciements aux donateurs.
5. Preparation des secours aux malades.
6. Secours.
7. H&pitaux. Ces hopitaux sont au nombre de 16.
8. Divers.
g. Membres d'honneur et membres actifs.

1 Cf. Rapport annuel de igiS, p. 54.
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10. Rapport financier. Budget : 4,257,000 yens
11. Section feminine. Nombre des membres : 16,552.
Appendices:

1. Statistique.
2. Immeubles et propri6tes.
3. Comites et sections. Ces comites sont au nombre de
4. Membres et comites de la section feminine.

JCupCombourg

L'oeuvre de la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

Historique. — La Croix-Rouge Luxembourgeoise s'est cons-
titute des les premiers jours de l'invasion allemande, le 8 aout
1914, en se basant sur les principes de la Convention de Geneve
et s'affiliant a. celle-ci'. La Soci6te, par l'acte constitutif qui
lui donne la personnalite civile, a a sa tete un comit6 central
qui la reprfeente.

La Croix-Rouge Luxembourgeoise s'est continuellement
efforcee de traiter les blesses de tous les belligerants avec impar-
tiality, fidele a l'art. I de son acte constitutif qui dit : « La
Societe a pour mission de concourir, par tous les moyens qui
seront en son pouvoir, a l'enlevernent, au transport et a la
subsistance des malades et des blesses des armees, sans distinc-
tion de nationality *. »

Elle a su, en se defendant pied a pied, maintenir son inde-
pendance et son autonomie, en sa qualite de Croix-Rouge
d'un pays neutre. Elle a du lutter pour obtenir qu'on lui remit
des blesses fran?ais. Elle n'a pu recueillir ni Beiges, ni Anglais.
Au mois de septembre 1914, l'occupant allemand a defendu
a la Croix-Rouge de passer la frontiere grand-ducale pour aller

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 231.
3 Voy. ibid., p. 294.
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