
185autres, les uns se soustrayerent a l'observatiou me'dicale, les
aulres, en petit nombre, furent atteints.

Le nombre total des patients durant les cinq pe"riodes pendant
lesquelles dura la lutte et dans les six zones de travail fut de
3294, dont 1263 etaient atteints pour la premiere fois. 2236 furent
gue>is. La proportion des malades 6tait de 22 °/ode la population.
Des soins furent egalement donnes a 353 personnes alteintes
d'autres maladies; 200 furent transporters dans les hopitaux de
Rome.

L'experience a de nouveau e e faite, que c'etait aux endroits
humides, dans le voisinage desmarecages et des 6tangs qui servent
d'abreuvoir au betail, que les mouches (anopheles) se multiplient
et qu'en consequence le malaria se r6pand le plus.

Une fois encore on a pu constater l'efficacite' des mesures de
precaution prises contre les piqures (treillis metalliques, voiles et
gants). Le personnel de la Croix-Rouge, grace a ces precautions,
resta completement indemne, et l'e"vidence de refficacit6 de ces
mesures tend heureusement a les populariser.

Partout ce personnel fut tres bien accueilli et rec,ut de la part
de la population des te"moignages de reconnaissance et de respect.

JAPON

RECONNAISSANCE OFF1C1ELLE DE LA SOC1ETE JAPONA1SE

Tokio, le 28 Kvricr 1902.

Monsieur h President du Comite international de la Croix-Rouge.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

. J'ai l'honneur de vous faire savoir que, conformement aux dis-
positions du Code civil, la Societe japonaise de la Croix-Rouge a
obtenu, le 26 novembre 1901, Tautorisation des autorit^s compe"-
tentes de se constituer en personne morale et est placed sous la
surveillance des ministres de I'lnt6rieur, de la Guerre et de la
Marine.
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En outre, il a ete rendu, eu dale du 2 decembre 1901, und6cret

imperial sur le fonctionnemenl de la Societe, dont vous trouverez
ci-joint la traduction.

Je me permets d'ajouler que nous avons decide d'ajourner la
celebration du 25eanniversaire de la fondation de notre soci6t§ a
la premiere quinzaine du mois d'octobre, parce que Son Altesse
Imperiale le Prince Komatsu, president d'honneur, se rendant en
Europe pour le couronnement de Leurs Majestes le Roi et la Reine
d'Angleterre, ne pourra pashonorer de sa presence cette ceremonie
commemorative fixee primitivement au 1" mai.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de ma consi-
deration la plus dislingu£e,

I Pour le President,
H. HlRAYAMA

Secrelaire general.

De'cret imperial n° 223 sur le fonctionnement de la Sorie'te japonaise

de la Croix-Rouge.

A R T . 1 " . — La Soci6te japonaise de la Croix-Rouge pourra, dans
les limites indiqu^es par les ministresde la Guerre et de la Marine,
venir en aide au service sanitaire des arrnees de terre et de mer
en temps de guerre.

ART. 2. — Pour l'entree en fonctions des president et vice-
president de la Societe, l'approbation en seradonnee par Sa Majeste
l'Empereur.

ART. 3. — Les ministres de la Guerre et de la Marine exerceront,
chacun en ce qui le concerne, la surveillance sur la Societe pour
raccomplissement du service prevu a l'art. ler.

ART. 4. — Le personnel desecours de la Society qui se mettra
au service prevu par l'art. l e r est tenu de se soumettre a la disci-
pline des armies de terre et de mer et d'observer lesordres des
autoritSs competentes.

ART. 5. — En temps de guerre, le personnel et le materiel dela
Societe sont, en ce qui concerne le transport par les chemins de fer
de l'Etat, assimiles au personnel et au materiel desarmees de terre
et de mer.
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ART. 6. — Les administrateurs, medecins, pharmaciensetinfir-
rnieres inspectrices seront, en temps de guerre, t ra i ls comme des
fonctionnaires correspondant aux offlciers; les employes, sous-
pharmacier.s, inflrmiers en chef, infirmieres en chef et brancar-
•diers en chef, comme sous-officiers ; et les inflrmiers, infirmieres
•et brancardiers, comme soldats.

ART. 7. — En temps de guerre, l'Btat pourvoira, si Petat des
-choses le requiert, le personnel de secours de la Socie'te du loge-
ment, de la nourriture, ainsi que des bateaux, voitures et desche-
vaux.

LA SOC1ETE JAPONAISE PENDANT [.'INTERVENTION DES PUISSANCES

EN CHINE, EN 1900-1001 '

Pendant que les societes de la Croix-Rouge de divers pays inter-
"venaient en Chine pour porler secours aux soldats de leur pays,
viclimes de la maladie ou de la guerre, la puissante Croix-Rouge
japonaise, qui compte actuellement 800,000 membres et dispose
d'un revenu annuel de 42,400,000 fr. ne resta pas inactive.

Sur la base du Reglement sur le service des secours en temps de
guerre, pour la premiere fois applique, elle obtint l'autorisation
de placer l'un de ses bateaux-hopitaux, le Hakua'i Maru, sous le
coutrdle des autorites militaires et de le faire servir ainsi au trans-
port des malades et blesses taut japonais qu'Grangers. Un certain
nombre de modifications reconnues n^cessaires furent prompte-
ment exe'cutees, la Compagnie de navigation Nippon Yusen Kaisha,
qui al'usage des bateaux de la Croix-Rouge en temps de paix, se
chargea de la totality de la depense a litre de don a la Societe
japonaise.

Le Hakua'i Maru fut equipe en trois jours, on embarqua a bord
des instruments de chirurgie, des medicaments, du materiel de
pansement et de la literie, en suffisance pour subvenirauxbesoins
de200 malades.

Des le .7 juillet 1900, les transports de blesses commencerent
entreTakou et Ujina, base d'op^rations du corps expeditionnaire
japonais. Sept voyages furent ainsi effectugs et 1536 malades ou
blesses recueillis a bord.

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 131.
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