
realisable cm immobilise. Les depenses ont ete de fr. 2,951,125.03,
les recettes de fr. 2,706,110.09. L'excedent des depenses sur les
recettes est done de 245,014.94 fr.

Les cotisations de membres n'interviennent que pour une
somme de fr. 47,664.10, alors que les interets du capital s'elevent
a fr. 253,435.04.

Assemble g£ne>ale de la Croix-Rouge japonaise '.

Le 5 mai, la Croix-Rouge japonaise a convoque a Hibiya Park,
sa 29me assemblee a laquelle assistait 15,300 personnes et ou
l'lmperatrice a bien voulu prononcer le discours d'ouverture.
Le prince Higashi-Fushimi dans sa reponse a Sa Majeste impe-
riale fit remarquer que la Societe de la Croix-Rouge japonaise
avait atteint sa 49me ann^e d'existence et recrute plus de 25 mil-
lions de membres.

Le president, dans son rapport, attire l'attention sur la revi-
sion des statuts de la Croix-Rouge japonaise, qui sontentres en
vigueur le 15 mai 1921.

En plus des 4 departements deja existants des affaires gene-
rales, du travail de secours, des finances et du secretariat, il
a ete cree un cinquieme departement de recherches dont le
travail comprendra les activites suivantes :

a) Rapport sur le travail concernant les questions d'hygiene
et de sante au Japon et a l'etranger.

b) Convention internationale de la Croix-Rouge et travail
international accompli par les Societes de la Croix-Rouge
du monde.

c) Affaires concernant les sections cadettes des societes de la
Croix-Rouge.

d) Propagande.

1 The Japan Magazine, vol. XII, n° 1, juin 1921.
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e) Musees et expositions.
/) Interpretation et traduction.
g) Edition.
h) Secours aux prisonniers de guerre et soins aux femmes

enceintes et aux enfants.

Le president passe ensuite aux reglements concernant l'en-
seignement et les dipldmes des sages-femmes, en faisant remar-
quer que l'histoire du Japon montre que l'enseignement de
l'obstetrique a toujours ete de premier ordre depuis les temps
les plus anciens, que chaque hopital possede un service spe-
cial d'accouchements et que la Croix-Rouge a fonde une mater-
nite, ouverte aux classes pauvres.

D'apres les nouveaux reglements, la Croix-Rouge japonaise
compte meme se specialiser davantage dans les accouchements
gratuits et en faire en quelque sorte une branche sociale de son
travail pour la protection de l'enfance. On doit a cet effet cons-
truire un nouvel hopital a Tokio sous le controle direct du quar-
tier general de la Croix-Rouge.

Les diplomes que la Croix-Rouge japonaise remet aux sages-
femmes sont du reste conformes aux reglements emis par le
gouvernement.

Les activites de paix de la Croix-Rouge japonaise '.

C'est en 1888 deja que la Croix-Rouge japonaise a commence
ses activites de paix, a l'occasion de l'eruption du Mont Bandai.
Depuis, la Croix-Rouge japonaise intervint en maintes occasions,
notamment lors des tremblements de terre de 1891 a Aichi et
Gifu, pendant des inondations et lors de l'incendie d'un quar-
tier de Tokio en 1897.

De 1898 a 1920, elle eut a envoyer des secours plus de 1,958
fois et a soigner plus de 246,117 personnes dans ces memes
occasions, employant un personnel de 14,953 auxiliaires.

The Japan Magazine, vol. XI, n° 12, mai 1921.
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La Croix-Rouge japonaise a des sections organisees un peu

partout et des unites mobiles qui lui permettent d'organiser
des postes de samaritains toutes les fois que des fetes ou des
meetings attirent une foule nombreuse.

EUe a cre'e' differentes colonies de sant^ ou peuvent etre envoyes
les enfants scrofuleux, etc. Les enfants des ecoles recoivent une
instruction donnee en plein air et ont l'occasion de faire des pro-
menades hygie'niques a la montagne et de prendre des bains de
mer. Ces differentes stations recurent en 1920 plus de 340 eco-
liers.

La Croix-Rouge au Storting norv^gien K

Le 22 juin 1921, le Storting a discute le chiffre de la subven-
tion a allouer a la Croix-Rouge norv^gienne et aux societes
similaires. Le debat a ete tres serre puisque le vote final a ete
emporte" par 54 voix contre 48, mais sans que les discussions
aient pris a aucun moment un caractere politique. Des repre-
sentants de tous les partis en effet ont vote en faveur de la
Croix-Rouge. En definitive la somme allouee par le Storting
ne s'eleve pas a moins de cr. 97,500, dont cr. 40,000 a la Croix-
Rouge norvegienne. Le reste de la subvention est a attribuer
a l'Union sanitaire des Femmes norvegiennes, aux Samaritains
norve"giens et au Home des soeurs de Menighet. La Croix-Rouge
norve'gienne, en annoncant ce vote du Storting, fait savoir
qu'elle s'appliquera tout specialement a l'organisation de cours
d'hygiene et de travail social pour les soeurs visiteuses de la
Croix-Rouge norv6gienne, et exprime l'espoir que, devant le
serieux du travail accompli, l'Etat et le Storting continueront
a preter leur appui a la Croix-Rouge.

1 Norges Rode Kors, n° 7.
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