
X^ithuctnio,
Ratification des Conventions conclues a Geneve

le 27 juillet 1929.

Par lettres en date du 9 mars 1939, le D6partement
politique suisse a port^ a la connaissance du Comity
international que le Ministre des affaires e"trangeres de
Lithuanie a fait part au Conseil fe"de"ral suisse de Padhe'-
sion de son Gouvernement a la Convention pour Pamelio-
ration du sort des blesses et des malades dans les armees
en campagne et a la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre, conclues k Geneve le 27 juillet
1929.

Ces adhesions, dont la notification est parvenue au
Departement politique en date du 27 fevrier 1939,
produiront done leurs effets, conformement a Particle 36
du premier de ces accords et a Particle 94 du second, a
compter du 27 aout 1939.

StfCandchouKouo
Creation d'une Croix-Rouge au Mandchoukouo K

Le lieutenant-general en retraite M. Hideichi Takeda,
president du comite des directeurs de la Croix-Eouge du
Mandchoukouo, a, le 7 Janvier, envoys au Comity inter-
national de la Croix-Bouge une notice qu'il a publiee
sur cette Soci6t6 dans la revue Manchuria2.

Ainsi que Pindique M. Hideichi Takeda, la Croix-Eouge
du Mandchoukouo a ete etablie le l e r octobre 1938, et

1 Etat non partie a la Convention de Geneve.
2 Manchuria, special number of semi-monthly publication of The

Manchuria Daily News, 15 december 1938.
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S. M. l'Empereur du Mandchoukouo l'a honoree ce jour-
la d'un message et d'une donation.

Apres avoir retrace le developpement de la Croix-
Eouge dans le monde, le president indique que la Croix-
Bouge du Mandchoukouo a ete institute grace a l'appui
de l'Empire du Japon, au patronage de S. M. l'Empereur
du Mandchoukouo, aux efforts associ^s du Gouvernement
et de la population du pays.

Pendant que se preparait l'etablissement de la Societe
de la Croix-Eouge du Mandchoukouo, conformement a
la loi reglant son organisation qui avait ete promulguee
par une ordonnance imperiale du 16 juillet 1938, la Croix-
Bouge du Japon decida de donner toutes facilites a cette
Societe' en Mandchourie (en exceptant le territoire du
Kwantung); aussi mit-elle a sa disposition le quartier-
general de Hsinking, les hopitaux de Croix-Bouge de
Harbin et de Moukden, la clinique medicale de Chinchow,
ainsi que d'autres etablissements sanitaires.

Lore de l'accession au trone de l'Empereur, une fonda-
tion nominee The Imperial Gift Popular Foundation avait
et6 creee pour favoriser Faction sociale dans le nouvel
Etat ; elle a ete amalgamee a la Croix-Bouge du Mand-
choukouo.

Le « chapitre » mandchourien de la Croix-Eouge japo-
naise — qui 6tait en activite depuis la guerre russo-
japonaise de 1904 — a fusionne avec la nouvelle Societe,

La formation de la Croix-Bouge du Mandchoukouo
resulte done — comme l'indique son president — de
l'unite de desirs des Empereurs du Japon et du Mand-
choukouo.

Conformement aux instructions des autorites gouver-
nementales, la Croix-Eouge du Mandchoukouo collabore
en temps de guerre avec les deux corps de secours du pays
et de l'armee en ce qui concerne le soin aux blesses et aux
malades.
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Voici ses fonctions :
1) Oeuvres de eecours, formation du personnel du preparation du

materiel necessaire pour une telle activity en temps de guerre et de
calamity natnrelles;

2) Traitement medical et travail social;
3) Ameiiagement et direction d'hfipitaux, de cliniques et de stations

de premiers secours ;
4) Direction de I'hdpital de secours de guerre;
5) Autres entreprises en relation avec les fonds consentis.

En ce qui concerne les fonctions indiqu^es au point 1,
la Croix-Bouge du Mandchoukouo, conform^ment aux
instructions des autorites gouvernementales, collabore,
tant avec les services du pays qu'avec ceux de l'arm^e,
en ce qui concerne les soins aux malades et aux blesses
en temps de guerre.

La nouvelle Croix-Bouge projette de cr^er dans les
principales villes de Mandchourie des hopitaux analogues
a ceux de Moukden et de Chinchow, et d'envoyer des
6quipes dans les regions eloign^es du pays qui manquent
de ressources me"dicales.

A l'occasion du conflit en Chine, trois mille infirmieres
de Croix-Bouge ont e"te" envoy^es au front, les unes du
Japon, les autres du Mandchoukouo ; ces courageuses
femmes ont accompli leur ceuvre, sur les champs de
bataille, ou a bord des navires-hopitaux, avec le meme
denouement pour le soldat ennemi que pour le compa-
triote ; elles ont ete l'objet d'une profonde admiration.

L'hdpital de guerre de la Croix-Bouge est situ£ dans la
municipality de Hsinking; construction de 2,789 metres
carr^s, il est fort bien «6quipe » ; on y forme les blesses
a divers metiers, tels ceux d'horticulteur, tailleur, cordon-
nier, etc.... ; en d^cembre 1938 on y traitait une tren-
taine de blesses ; l'hopital pourra en recevoir 150.

La constitution de la Croix-Bouge du Mandchoukouo
a 6t4 marquee par une Emission de timbres sp^ciaux de
Croix-Bouge de 2 et de 4 yen.
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