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Dans cette campagne de Chine, la Soci6t6 japonaise ne faillit pas

non plus a ses devoirs internationaux ; elle mit a la disposition de
plusieurs des services sanitaires organises par les Puissances, du
personnel et notamment des inflrmieres. Le Conseil des Amiraux
lui en fit exprimer sa reconnaissance, et les dames du Comite cen-
tral de la Croix-Rouge francaise ont 6galement remercie parlettie
les dames de la Soci6te japonaise pour les soins ge'ne'reusement
donnes aux soldats malades et blesses.

Des visites aux blesses et malades avaient et6 egalemimt organi-
sers par les soins du president de la Croix-Rouge japonaise ; et les
visiteurs remettaient en meme temps des mouchoirs et des ciga-
rettes aux officiers'et soldats.

Enfin la Societe, en conformity du reglement qui re^gitson in-
tervention en cas de guerre, organisa des depots de materiel. II en
f'ut cr6e a Sesabo, base •d'ope'rations de la flotte, et a Hiros-
hima.

En re'sumj, le nombre total des malades soign^s par la Croix-
Rouge japonaise a 6t6 de 1'2,586, et le personnel employe aatteint
un effectif de 591 personnes. Les remerciments unanimes qu'elle
a recus de tous cote's pour l'ceuvre aecomplie, sont la rneilleure
preuve qu'elle s'est montre'e entierement a la hauteur de sa tache,
ils constituent pour elle un encouragement pour l'avenir, et lui
procurent l'assurance que, dans une veritable guerre, son organisa-
tion et ses ressources lui permettraient de faire face aux besoins de
l'ceuvre humanitaire dont elle poursuit l'accomplissement.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE EN 1901

L'ceuvre humanitaire de la Societe parait enfin avoir fait un
pas assez remarquable dans l'inte'ret du public. Elle est en train
de pSnetrer dans la conscience du peuple comme une des institu-
tions les plus bienfaisantes, travaillant en temps de paix au secoi:rs
et au soin des souffrants et faisant des pr^paratifs pour apparaitre,
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en cas de guerre,- comme le cenlre de la misericorde, autour
duquel viennent se grouper tous ceux qui ont la force et la volonte"
de preter assistance aux flls de la patrie.

La fondation et l'installation de la Maison nouvelle a exige des
contributions plus grandes que celles que pouvait fournir la
Societe. C'est pourquoi il a 6te r^solu de chercher les ressources
ne"cessaires par un appel a la charite" du public et par l'organi-
sation de fetes.

Au mois de de'cembre, il y eut une « semaine de la Croix-
Rouge », laquelle fut ouverte par un concert solennel. Puis eut
lieu, a l'Association des Etudiauts, une vente des objets donne's par
plusieurs grands negotiants de Christiania et par des particuliers.

Les hauts protecteurs de la Society, le roi et la reine, ont
temoigne' leur int6ret en offrant des cadeaux pre"cieux ; le roi
assista aussi a la fete avec le prince Carl et la princesse Ingeborg.

La princesse roya'e de Danemark envoya une collection d'objets
d'art en porcelaine.

Les societes de dames de Trondhjem envoyerent une armoire
d'Orkedal, laquelle rapporta Kr. 15,000.

Au total, le produit de cette « semaine de la Groix-Rouge»
s'eleva a environ 8400 couronnes, sans compter les cadeaux d'une
valeur de 5961 couronnes.

La Maison des Infirmieres de la Croix-Rouge put ainsi etre
fonde'e. Elle le fut au mois d'avril. Afin qu'elle conserve un lien
avec la Societe norvggienne, le president de son Conseil d'admi-
nistration sera choisi parmi les membres de la direction de la
Croix-Rouge. On comple qu'elle pourra fonctionner sans subven-
tion ; cependant dans des occasions exceptionnelles, la Societe lui
fournira les fonds necessaires.

Grace aux sommes rassemblees, son existence est assured dans
les premieres annees, qui sonttoujours difficiles; elle contribuera
a conque"rir a la Society l'eslime et la puissance qui sont necessaires
a la realisation de son but eleve.

En connexion intime avec la cause des infirmieres, se pose la
question d'une maison particuliere pour l'infirmerie de la Croix-
Rouge ; mais les moyens ont, jusqu'ici, et6 trop restreints pour
qu'elle ait l'air de pouvoir etre resolue dans un avenir prochain.
MM. les mgdecins Barth et Kolstad ont fait la proposition de
Mtir sur leur propriete au Wergelandsvien, une inflrmerie, a



condition que la Societe se chargeat de son exploitation; un
comite, a la t^te duquel se trouve M. le general Thaulow, president
de la Society, a 6t§ charg6 d'examiner cette proposition.

La Societe a institue un « signe d'honneur de la Croix-Rouge s>,
lequel consists dans l'embleaie de la SociSte" de la Groix-Rouge, sur
fond blanc, avec les armes du royaume de Norvege, executes en
email SUP argent; au revers est grave" le nom du titulaire. Il est
confe"r6, par decision speciale de la direction sur chaque cas, aux
femmes et aux hommes qui ont porte" un interet special a la
Socie'te', ont fait un travail considerable pour la propagation de
l'oeuvre, par exemple, en faisant inscrire au moins dix membres
perp^tuels ou donne" une contribution d'une valeur e"gale. II a ete
d6cernea Mlu Bornemann et au docteur Jervell.

M. le Dr Haugen qui, avec l'assistance de la Societe, etait parti
a la fin de 1899 pour le- sud de FAfrique ', travaille toujours au
service du gouvernenient anglais. II a ete pendant plusieurs mois
employe" a bord d'un navire de prisonniers, slationne pies de
Durban ; puis, en Janvier 1901, il a 6te d6place et envoye au cam p
des Boers, au nombre de 2300, exiles a Pietermarilzburg au
Natal. A plusieurs reprises dans ses correspondances, il declare
que le gouvernement anglais fait, pour les Boers exile's, toutce que
raisonnablement on peut demander, et souvent plus qu'il ne fait
meme pour les sujets anglais, qui se trouvent par la suite de la
guerre dans la meme situation que les Boers-

Le capital de la Societe, lequel le 31 decembre 1900, etait de
Kr. 29,096 18 est monte a Kr. 30,299 90, non compris le produit
de la « semaine de la Groix-Rouge ». Comme Pexploitation de la
Maison nouvelle demandera au cours de l'annee prochaine des
.allocations plus grandes que n'en peut supporter le budget ordi-
naire de la Soci6te, la direction a decide" que ce produit consti-
luerait un fond immuable qui ne pourrail etre employe qu'apres
une deliberation speciale.

A la fin de l'annee, la Society avait en fonction 40 infirmieres.
A Bergen, une filiale de la Croix-Rouge pour la Norvege occi-

•dentale travaille a l'instruclion des infirmieres; elle en avait en
fonctions" 16 a la fin de l'annee.
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II existe une caisse de retraite pour les inSrmieres qui ont ete

instruites a la Socie"te et placees a son service.
Elle a 6t6 fondle le 1" Janvier 1901, aux versements mensuels

de 4 couronnes au'-moins. A la fin de 1901, il y avait 28 deposantes,
representant un capital de Kr. 2357 26. Le compte de plusieurs
deposantes a ete augmente de cadeaux faits en reconnaissance de
soins donnes a des rnalades.

Outre ces versements, la caisse de retraite possede un capital
dont les interests doivent etre employes comme supplements
aux pensions; il a rec,u dans le cours de l'annee 1901 un don de
Kr. 5000 —.

Enfln il y a un fonds de secours pour les families des victimes
de la guerre. Lors de la reorganisation de 1891, le capital social
fut partage et une moitie fut declared inalienable et devint ce
fond de secours. II esl administre' par la direction de la soci6t6 ~T

son capital etait au 31 de>embre 1901 de Kr. 26,006 90.
Les r6sultats auxquels la Society est arrived jusqu'ici sont dus,

en premier lieu, a l'activite de nos infirmieres; par leur travail
devoue et charitable elles ont reussi a cr§er ce courant sympa-
thique qui conduit a la'realisation'des grands buts.

Instruire des infirmieres, c'est dans tous les pays la tache prin-
cipale de la Croix-Rouge. La Societe a eu le bonheur, avec ses
ressources assez restreintes, et grS.ce a la bienveillance de Mlle S. de
Bornemann et de M. le Dr Kr. Jervell, de voir s'accroitre cons-
tamment le nombre de ses infirmieres. C'est pourquoi il a
fallu eiargir la « Maison de Mtle de Bornemann pour les infir-
mieres de la Croix-Rouge », de telle sorte qu'elle a 6'e divisee en-
deux sections, la « Maison d'61eves de M1Ie Bornemann, pour les
infirmieres de la Croix-Rouge » et la « Maison des infirmieres de-
la Croix-Rouge ».

PAYS-BAS

LA CONVENTION DE GENEVE ET LES SOCIETES DE LA CR01X ROUGE

M. L.-E.Visser, docteur en droit et en sciences politiques, a fait
paraitre recemment un opuscule intitule : La Convention de


