
Aper$u g£n6ral sur la Croix-Rouge japonaise \

La Croix-Rouge japonaise fait paraitre regulierement des
rapports et un bulletin mensuel relatant son activite, mais ses
publications en langue japonaise, dont quelques-unes ont ete ana-
lysees dans le Bulletin, sont d'abord difficile ; il y a done lieu de
signaler tres particulierement les publications en langue euro-
peenne que la Croix-Rouge japonaise edite de temps a autre.
En 1907, un premier bulletin a paru sous le titre de « The Red
Cross in the Far East», et des numeros subsequents ont vu le jour
le 8 novembre 1908, en mai 1910, en mars 1912 et avril 1915.
Une brochure datee de decembre 1919 vient de paraitre en fran-
cais a Paris, donnant un apercu general sur la Croix-Rouge japo-
naise et notamment sur son activite pendant la guerre.

Cette brochure se divise en sept chapitres. Le premier, inti-
tule : Situation actuelle de la Societe", n'est autre que la reponse de
la Societe' japonaise de la Croix-Rouge au questionnaire du Comite
international, lance en avril 1919, et reproduit dans le Bulletin 2.
Vient ensuite une e"tude sur les secours en temps de paix, sur le
nombre de corporations de secours, les h6pitaux, la maniere
dont la Societe japonaise de la Croix-Rouge forme ses infir-
mieres, secours aux malades, secours aux sinistres.

Le chapitre 3 expose les mesures prises pour la prevention
et la suppression de la tuberculose.

Le chapitre 4 est un expose sommaire des secours apportes
en Siberie orientale par la Croix-Rouge japonaise.

Le chapitre 5 reproduit le rapport dont il a ete rendu compte
dans le dernier n° du Bulletin s.

Vient enfin (chapitre 6) la relation de 1'activite de la Croix-
Rouge japonaise en faveur des prisonniers de guerre; creation
au sein de la Societe d'un comite de secours aux prisonniers
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de guerre, fonctionnement de ce Comite, nombre des prison-
niers de guerre et tableau de leur internement, visite des camps de
prisonniers de guerre au Japon par une Americaine, Miss Scid-
more et par le delegue' du Comite international de la Croix-
Rouge, le Dr F. Paravicini; concours apporte a la mission du
Comite international en Siberie, dirigee par le Dr G. Montandon.

Comme le remarque tres justement cette brochure, les prison-
niers de guerre en Siberie ont temoigne le desir de passer sous
1'administration japonaise. Les attestations du Dr Montandon,
a cet egard, sont reproduites integralement.

En ce qui concerne le rapatriement des prisonniers de guerre
internes au Japon, cette operation a commence le 20 decembre
1919. Elle devait etre terminee au debut de l'annee 1920.

Cette interessante publication s'acheve par la mention de
l'important don de 100,000 yens fait par l'imperatrice Sh6ken,
en mai 1912, en vue d'encourager les travaux de secours en temps
de paix 1. Le fonds, augmente de ses interets, representait le
23 decembre 1919, le chiffre de 150,178 yens, 15 sen.

LettoniQ

Activity de la Croix-Rouge en Lettonie.

En 1918, la Croix-Rouge lettone a deploye la plus grande
activite pour pourvoir aux besoins des prisonniers de guerre et
des fugitifs. L'occupation allemande a interrompu cette activite,
qui n'a pu reprendre qu'au mois de juillet 1919. Depuis cette
date jusqu'a la fin de l'annee, 1'organisation a fonde 18 sections
secondaires, qui ont reussi a. reunir sous forme de collecte une som-
me de 250,000 roubles.

La double guerre contre les troupes de Bermondt et contre

1 Ibid., t. XLIV, 1913, p. 82.
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