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et§ don ne'e l'annec passee a des hbpitaux et a des orphelinats ; une
autre partie au Comit6 des dames pour soulager les prisonniers;
certaines choses ont et6 vendues, pour 10,751 drachmes, et lereste
se Irouve encore dans notre depdt.

Des dons ont e'te'faitsau Syllogue ranngederniere, sans compter
les contributions des membres d'Athenes et du Pir6e, par la
baronne Siua, de Vienne ; le cloitre de Zoodolros Pighi de
Andros; le cloitre Prophete Elie de Parnassis ; le consul general de
Grece, M. G. Typaldos, de Naples. Nos compatriotes d'Azow, de
Tsapsi et d'Anessi ont offert, par le Comite de la Groix-Rouge de
Taganrog, 590 roubles, qu'ils ont deposes a la banque de Taganrog-
Azof-Don.

Nous finissons cet expose, aussi court qu'exact, des fails et gestes
de notre Syllogue, et nousesp^ronsqu'on voudrabien reconnaitre,
en considerant les ressources du Syllogue et son but principal, que
pendant l'annee passee, nous avons accompli autant que possible
nos obligations internationales et nos devoirs envers nos freres en
de"tresse.

Nous prions enfin cette assemblee ge"n6rale d'elire le nouveau
Conseil, puisque trois annees ont passe" depuis l'61ection du Con-
seil existant.

Athenes, 20 Janvier 1884.
LE CONSEIL.

Les comptes du trSsorier etablissent qu'en 1883 les recettes ont
ete" de 35,885 dr. nouv. et les depenses de 30,198 dr. nouv.

Au 31 decembre 1883, l'avoir de la SociSte' s'elevait a 375,034 dr.
nouv.

JAPON

LA S O C I £ T E HAKU-AI-SHA

en faveur des militaires blesses 1.

Au mois de f^vrier 1877 (10me annee de Meiji) une revolte
eclata a Kagoshima, dans 1'ile de Kiushiu, situee a l'extremite sud-

1 Cet article est la reproduction.d'une Note publiee a Berlin. (Voir aux
Ouvrages refits).
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ouest du Japon. Les insurges, qui avaient a leur tete Takamor|
Saigo, opposerent une resistance desesperee aux attaques des trou-
pes impe'riales, envoyees a la hate a leur rencontre. II a fallu huit
raois pour vaincre cette formidable insurrection.

Les luttes etaient des plus acharnSes; le nombre des morts et
des blesse's s'accroissait avec une effrayante rapidite, et les nouvelles
arrivant des champs de bataille etaient emouvantes. S. M. l'Em-
pereur, vivement impressionne, a envoye a plusieurs reprises des
messagers speciaux pour porter des secours etdes consolations aux
blesses; l'lmperatrice a aussi t6moign6 sa sollicitude par l'envoi
des objets necessaires. C'est dans ce moment critique, au commen-
cement du mois d'avril,que lechancelier imperial, M. Sanjo, et le
vice-chancelier, M. Iwakura, en leur qualite de membres de la
haute noblesse japonaise, publierent un appel a la noblesse de leur
pays, dans lequel, se fondant sur un memoire du baron A. de
Siebold, attache au service imperial du Japon, sur les Societes
allemandes et autrichiennes ayant pour but de secourir les blesses,
ils sollicitaient des secours pour les militaires blesses.

Cet appel eut un succes tout-a-fait satisfaisant; en peu de jours
la liste des souscriptions s'eleva a des sommes considerables, pen-
dant que les senateurs Ogiu et Sano fondaient, sur le modele des
Societes semblables existant en Europe, une Societe de secours aux
militaires blesses et malades.

Ils donnerent a la Societe future le nom de <• Haku-ai-sha»
(Society de l'amour universel). On elait sur le point de solliciter
l'autorisation du gouvernement imperial, lorsque M. Sano fut
envoye dans l'ile de Kiushiu. Arrive a Kumamoto, il communiqua
a S. A. le Prince Takahito d'Arisugawa, commandant en chef, le
texte de la requete qu'il allait presenter au gouvernement, ainsi
que le projet de statuts suivant:

ART. 1. — La Societe a pour but de secourir les mililaires
'blesses ; elle reste completement etrangere aux operations de
guerre.

ART. 2. — Les ressources de la Soci6l6 se composent des cotisa-
tions de ses membres et des dons volontaires.

ART. 3. — Les agents de la Societe, tels que me"decins, infir-
miers, etc., porteront sur leurs vetements un signe special, qui les
fera distinguer de loin.
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ART. 4. — Les blesses, me"me ennemis, seront recueillis le plus
vite possible.

ART. 5. — La Societe observers les lois et reglements, et se con-
formera dans ses operations aux ordres des m^decins en chef des
armees de terre et de mer.

lie Prince-commandant, s'interessant vivement a l'oeuvre de la
Societe, en autorisa tout de suite la formation.

II donna, e"galement sur la demande de M. Sano, aux autorite's
militaires l'ordre de fournir aux agents de la Soci6t6, ope"rant sur
les champs de bataille, la nourriture et les lits, ainsi que les
moyens de transport, sur le metne pied qu'au personnel du corps
sanitaire.

M. Sano, apres avoir annonc6 ces resultats heureux a M. Ogiu a
Tokio, consacra tous les moments libres que lui laissait sa mission
offlcielle a faire appel a la charite pnblique pour augmenter les
fonds de la Society, a engager des medecins, des infirmiers, etc.,
et a les distribuer aux diverses ambulances, suivant toujours l'avis
et les ordres des autorites militaires.

Au recu des nouvelles de son collegue, M. Ogiu se mit aussit6t
a l'ceuvre. II fit approuver par le gouvernement l'autorisation
donn6e par le Prince-commandant, fonda definitivement la Societe
avec le concours de treize kwazokus (nobles), entre autres MM.
Shinsei Matsudaira, Josho Matsudaira et Tadaoki Sakurai, cons-
titua le bureau pour partager les travaux et lanca le premier appel
general au public. Les dons en argent et en nature affluerent, et
S. M. l'Empereur, satisfait de la fondation de la Socie'te', a daign6
donner un temoignage de son contentement par la souscription de
mille yens (environ 5,000 francs).

Les dons recueillis ont et& successivement envoy^s au theatre
de la guerre, pour etre employes en secours. Des delegugs, choisis
pour la plupart parmi les prefets ou autres personnes notables, ont
ete nommes dans les villes importantes, et des membres de la So-
ci6te, entre autres MM. Sakurai et Matsudaira (Josho), se sont
rendus sur les champs de bataille pour diriger et surveiller les
ope'rations de ses agents.

Le d6veloppement des affaires a rendu necessaire d'ajouter aux
statuts quelques articles, qui furent approuves et publics.

Peu de temps apres, Son Altesse Imperiale le Prince Akihito
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(appele alors Prince de Higashi-Fushimi), et actuellement Prince
de Komatsu) a bien voulu accepter la pre"sideuce de la Soci6te.

Telle a et6 la premiere phase de notre Socie'te'.
line ceuvre comme la notre e"tait chose nouvelle pour le Japou ;

de plus, elle a et6 fondee a la hate et avec precipitation. Malgre
ces mauvaises conditions, le concours empress^ du public lui a
permis de secourir un nombre important de militaires blesses, et
de rSaliser plus ou moins son but.

La guerre flnie, il fallait songer a asseoir la Societe sur une base
solide pour la maintenir et la developper.

Dans son discours, prononce dans l'assemble'e gene'rale tenue au
mois de Janvier 1878 (11" annee de Meiji), le Prince-Pre'sident a
parle de la ne'cessite' d'etudier et de pr6parer en temps de paix les
moyens de secours, selon le proverbe qui dit: la paix ne doit pas
faire oublier la guerre.

Fidele aux paroles de son president, la Societe poursuit active-
ment sa tache. C'est ainsi qu'elle a lance un nouvel appel au public,
pour mieux faire connaitre son but et pour annoncer qu'elle a
decide d'acheter, dans la mesure de ses ressources, des instruments
de chirurgie et d'autres objets ne"cessaires, et d'avoir toujours a
son service un certain nombre d'infirmiers experimentes, pour ne
pas etre prise au de'pourvu.

Les statuts et les articles additionnels faits a la hate et pour les
besoins du moment sont devenus insufflsants. On les a done refon-
dus completement, et on a fait les nouveanx statuts qui sont
actuellement en vigueur. En voici les dispositions principals:

La Societe Haku-ai-sha, fondee par les sentiments desinteresse's
d'amour de la patrie et de compassion pour l'armee, a pour but de
secourir les militaires blesses et malades et de soulager leurs maux.
(Art. 1.)

Les ressources de la Socie'te' se composent des cotisations de ses
membres et de dons volontaires. (Art. 3.)

Le president, les vice-presidents et les administrateurs, assiste's
d'un comite deliberant, sont charges de l'expedition des affaires;
ils sont elus parmi les membres de la Societe. II y a dans les
de"partements des delegues charges des affaires locales. (Art. 6.)

Le Conseil est compose de 25 membres et renouvele" chaque
annee. (Art. 27.)
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Toutes ces fonctions sont gratuites. (Art. 7.)
Le Bureau se reunit une fois par sernaine, et le Gomite d§lib6-

rant une fois par mois, sauf les reunions extraordinaires exigSes
par des circonstances particulieres. (Art.9.)

Les assemblies generates ont lieu aux mois de Janvier, de mai
et de septembre de chaque annee. A celles de Janvier et de sep-
tembre il est rendu compte des travaux et de la gestion financiere
de la Societe" pendant le semestre precedent. A celle de mai il est
proce'de' au renouvellement du Conseil. (Art. 10 )

lies membres de la Societe paient une cotisation annuelle de 3
a 12 yens. (Art. 16.)

Ceux des membres dont la conduite porte atteinte a l'honneur et
a la reputation de la Societe peuvent en etre exclus, par une
decision du Conseil. (Art. 19.)

Les dons en nature ou en argent, fails par des personnes qui
s'inte'ressent a l'ceuvre de la Societe, sont acceptes avec reconnais-
sance, quelle qu'en soit la valeur. (Art. 23.)

II sera apporte une stride eiconomie aux depenses ordinaires
de la Societe. L'exce'dant des recettes devra, quand il d6passera
cent yens, etre depose dans une des banques nationales ou dans un
autre etablissement financier, ou employe" en fonds publics, selon
la decision du president, le Conseil enlendu. (Art. 77.)

En temps de paix, la Societe chercheraa mainteniret a develop-
per ses moyens el ses ressources. Ainsi.elleprocederaal'achatd'ins-
trumentsdechirurgie etd'autresobjetsne~cessaires pour les secours,
fera des engagements avec les medecins et infirmiers, et corres-
pondra avec les delegue"s des de"partements. (Art. 8.)

Des qu'une guerre eclate, le president classe les membres de la
Societe dans les trois categories suivantes : 1° ceux qui peuvent se
rendre sur les champs de bataille ; 2° ceux qui peuvent prendre du
service actif, sans pouvoir pourtant se de"placer; 3° ceux qui ne
peuvent ni l'un ni l'autre. II leur distribue ensuite les travaux
attributes a chaque categorie. (Art. 4-0.)

Les agents de la Societe observent les lois et reglements, et se
conforment aux ordres des medecins en chef des armies de terre
et de mer. (Art. 44.)

Telle est, en resume, l'organisation acluelle de la Societe". Elle a
pour president S. A. le Prince de Komatsu, et pour vice-presidents
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MM. Sano el Ogiu. Le nombre des societaires ne cesse d'augmen-
ter chaque annee.

Pendant que la pr£sente note se preparait, S. M. l'lmperatrice
a daigne accorder a la Sociele une faveur speciale, en lui faisant le
don annuel de 300 yens (environ 1500 francs).

Comme la Societe n'existe que depuis quelques annees, elle ne
dispose pas encore d'abondantes ressources; mais, a juger son
avenir par son passion est en droit d'esperer qu'ellearriveraa un
developpement de plus en plus prospere.

Tokio, avril 1883 (16e annee de Meiji).

PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE EN 1 8 8 1 - 8 2 .

La Societe neerlandaise compte aujourd'hui 94 Comites et 31
correspondants. Elle comprend :

5 membres d'honneur, et un Comite superieur de 21 membres
repartis en 5 sections :

1° la section des finances ;
2° la section mSdicale et d'hygiene ;
3° la section des moyens de transport et des ambulances;
4° la section des affaires interieures et exterieures ;
5° la section des affaires personnelles des militaires blesses et

malades.
La paix en Europe, et le peu d'importance des operations mili-

taires a Atchin, ont notablement reduit le nombre des secours recla-
mes de la Croix-Rouge neerlandaise pendant ces derriieres annees.
Les evenements d'Egypte (juillet 1883) ont cependant donne lieu,
de la part du Comite superieur, a une certaine activity de cor-
respon dance.

Le Comite superieur et toute la Societe neerlandaise ont ete frap-
pes, a la fin de 1'ann^e 1881, d'nn coup sensible, par la mort du
bien aime et venere chevalier F.-V.-A. de Stuers, lieut.-general


