
Gfra n do -Qrotagn Q
Ratification des conventions conclues a Geneve

le 27 juillet 1929.

Par lettre date"e de Berne le 29 juin, le De"partement
politique suisse a port6 a la connaissance du Comite"
international le despot, fait le 23 juin 1931, des instruments
de ratification de S.M. Britannique pour le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et de PIrlande du Nord, pour le
Commonwealth d'Australie, pour le Dominion de la
Nouvelle-Zelande, pour l'Union de l'Afrique du Sud1 et
pour PInde, sur la Convention pour Pamelioration du sort
des blesses et des malades dans les arme'es en campagne
et de la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, conclues, a Geneve, le 27 juillet 1929.

Ces ratifications produiront leurs effets six mois apres
la date de leur despot, soit le 23 de"cembre 1931, conforme"-
ment a Particle 33 de la Convention de Geneve et a Particle
92 du Code des prisonniers de guerre.

Activites de la Croix-Rouge japonaise2.

La Croix-Eouge japonaise publie une elegante pla-
quette, illustre"e des portraits de ses presidents et vice-
presidents, dans laquelle elle rappelle ses origines, ses
buts, son organisation, puis rend compte de ses activity.

1 Aux termes d'une communication de la Legation de Sa Majesty
britannique a Berne le gouvernement de Sa Majesty dans l'Union de
l'Afrique du Sud desire qu'il soit pris acte de son opinion que le delai
visê  a l'alin^a 2 de l'article 66 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre devrait Stre compte a partir du moment ou
la communication mentionne'e a 1'alinea 1 aura et& re?ue par la Puis-
sance protectrice.

2 The Japan Red Cross and its Activities. Revised Edition 1931. —
Tokio, The Japan Eed Cross. In-8 (157 x 222), 33 p.
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Voici les principales circonstances dans lesquelles, en
temps de guerre, ou en temps de paix, la Croix-Eouge
japonaise a rendu des services particulierement impor-
tants:
Guerre sino-japonaise 1894-95
Ee>olte des Boxers 1900
Guerre russo-japonaise 1904-05
Une des guerres civiles en Chine, nov. 1911-feV. 1912

(envoi d'unites de secours a Hankow, en Chine).
Guerre germano-japonaise 1914-15
Envoi d'unites de secours en Angleterre, en

France et en Eussie 1914-16
Envoi d'unites de secours en Siberie orientale 1918-22
Envoi d'unites de secours dans File Sakhaline 1921-25
Eapatriement des orphelins polonais de Siberie

juillet 1920
» 1921

aoiit 1922
Envoi d'unites de secours dans la Chine sep-

tentrionale pour apporter de Paide aux
victimes de la famine . . . mars-juin 1921

Envoi d'unites de secours en Siberie pour venir
en aide aux refugie's russes, oct. 1922-aout 1923

Envoi d'unites de secours a Tinnan, en Chine, et
e^tablissement provisoire d'un hopital de la
Croix-Eouge oct. 1925-juillet 1926

do janv. 1928-janv. 1929
Envoi d'unites de secours en Chine et installa-

tion de ces unite's dans les bateaux trans -
portant les malades et les blesses, pendant
la guerre civile de 1928 en Chine, juin-oct. 1928

La Socie"t6 a fourni des secours aux prisonniers de
guerre pendant les guerres avec la Chine et la Eussie.
En outre, conforme"ment a une resolution de la
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ijfapon

IXe Conference internationale de la Croix-Eouge tenue a
Washington en 1912, la Croix-Eouge japonaise a organise
un comite" special pour les prisonniers de guerre a son
quartier general. Elle a pris soin des prisonniers d'Allema-
gne, d'Autriche, de Hongrie, de Turquie et d'autres pays,
internes en Sibe"rie et au Japon pendant la p^riode qui
s'est ecoul^e entre de"cembre 1914 et 1921.

Pour les secours lors de grandes catamite's naturelles,
la publication fournit le nombre de 894,785 comme etant
celui des malades auxquels des soins ont e"te" donnas de
1888 a 1929.

Des la VIIIe Conference internationale de Londres en
1907, et pour faire suite a une de ses resolutions, la
Croix-Eouge japonaise a lutte tres activement contre la
tuberculose.

Elle assure des soins aux meres et aux bebes, elle donne
des cours d'hygiene, forme des infirmieres et des sages-
femmes, et des 1928, l'hopital central de la Croix-Eouge
a institue' un cours d'entrainement pour «infirmieres
sociales ».

Dans son Musê e, reconstitue en 1926 — apres les
dommages qu'il subit lors du tremblement de terre de
1923 — la Croix-Eouge japonaise fait re"gulierement deux
fois par an, au printemps et en automne, une exposition
d'hygiene. Une fois par mois, elle organise des cours
d'hygiene qui sont ouverts librement au public.

En juillet 1930, le personnel de secours de la Societe
comprenait: 256 officiers-medecins, 271 infirmieres-majors,
5,527 infirmieres, 3 assistants-chefs, 93 assistants et 1,582
stagiaires. Les infirmieres de la Croix-Eouge, form^es ou
graduees sont actuellement au nombre de 10,456.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte 6,154 groupes
avec 1,359,500 jeunes soci^taires.

La situation financiere a ê e" publiee dans VAnnuaire
de la Croix-Bouge internationale 1931.
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