
elles, qui etaient autorisees, y ayant renonc6, le nombre des
maisons de commerce qui se servent de l'embleme est de soixante-
dix.

Des secours et pensions ont ete accorde's en 1903, comme
d'habitude, aux victimes de la guerre et a leurs families. Une
allocation de 1000 couronnes a ete faite au sanatorium Elisabeth
pour tuberculeux indigents. En somme, un total de 20,715 12 cou-
ronnes a et6 consacre a des buts philanthropiques, sans compter
les sommes importantes affecte'es aux malades indigents de I'h6pital
Elisabeth et du dispensaire Ad. Machlup.

Dans le domaine international, repondant a l'appel du Comite
international, la Soci6te a envoy6 5000 francs au proSt de la
population macedonienne.

LaSocietpde Groatie-Slavonie va celebrer aussi ?on XXVme an-
niversaire de fondation. Elle est represented au sein du comite
central de Budapest. Grace a ses oeuvres, elle s'est placee au
premier rang parmi les socieles philanthropiques du pays. Elle
dispose d"un depot de colonne sanitaire, d'un hopital d'^vacuation
de^cinq posies de repos munis du materiel necessaire et amenage"
chacun pour 212 liommes. Elle pourraft ainsi en cas de guerre
soigner 253 offlciers et 2856 soldats. En Croatie, il y a un comite
national et 30 soctete's, avec 3393 membres. Le capital social est
de 248,469 30 couronnes.

JAPON

LES PRISONNIERS JAPONAIS ET RUSSliS

Nous puisons dans ditferents journaux les nouvelles suivantes
concernant la rrianiere dont sont tiaites les prisonniers, tant du
c6f6 russe que du cote japonais.

Un correspondant anglais accompagnant l'armee russede l'ouest
faisait savoir de Moukden que les prisonniers japonais sont traites
avec la plus grande bonte. Dans un h6pital, il a trouv6 de simples
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soldats japonais dans le quartier des officiers. Le corps medical
et la sociSte" de la Croix-Rouge ont fait preuve du plus grand
denouement. Les blesses ont 6te panses et envoyes dans les hopi-
taux sans la moindre perte de temps. Le service des subsistances
fouctionne d'une maniere admirable. Les cuisines portatives ont
rendu de tres grands services; on les transportait jusque sous le
feu pour nourrir les hommes.

L'ambassade de France a St-Pe'tersbourg remet a I'etat-major
general une quantity de petils paquets minutieusement emballes,
et contenant des cartons ou de finscopeaux protegent toutes sortes
d'objets de luxe et autres, tels que montres, croix en or, porte-
cigares, porte-monnaie, portefeuilles avec billets de banque, pieces
d'argent, etc., le tout recueilli par les Japonais sur les corps des
soldats et officiers russes enterr^s par eux apres les differents

combats.
Dans les milieux militaires russes, on se montre tres touche de

ces defeats procedes d'ennemis que certains journalistes accusent
faussement de depouiller les morts et les blesses, et qui traitent
egalement avec une profonde humanite les blesses russes soign6s
a leurs ambulances et avec une parfaite courtoisie et confrater-
nity d'armes les prisonniers russes envoyes au Japon.

Les Japonais ont envoye' au consul de Russie a Shanghai, 34
infirmiers russes, 12 soldats russes estropi6s ainsi que le commis-
saire dn Rurik qui est ag6 de soixante-douze ans.

II est probable qu'a l'avenir les prisonniers gueris, mais mis
hors de combat par leurs blessures, seront renvoyes aux autorites
russes. Les Japonais se soustrairont ainsi a des charges d'en-
tretien.

Le Japon et la Russie etant tous deux signataires de la Conven-
tion de Geneve, l'espoir que la conduite du Japon mentionnee ci-
dessus se g6neralisera ne devrait pas faire l'objet d'un doute,
puisqu'elle est commandee aux bellig6rants par l'article 6 de la
Convention qui les lie depuis longtemps. On y lit en effet: « Seront
renvoyes dans leur pays les militaires blesses qui, apres guerison,
seront reconnus incapables de servir. » II est surprenant qu'on
paraisse avoir oublie jusqu'a present l'existence de cette obligation,
et les interesses doivent savoir grg au Japon de s'en etre sou-
venu le premier pour s'y conformer.


