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dans les hopitaux de reserve et dans les stations de repos. Le
Comite central s'assurait par des visites et des inspections repelees
aux hopitaux, de leur bonne organisation et de leur fonctionne-
ment normal. Des visites imperiales honorerent aussi divers eta-
blissements de secours.

Tons les cadres etant remplis, il n'y eut aucune place pour du
personnel etranger et les nombreuses offres qui furent faites de
l'etranger durent etre repoussees, a l'exception de quelques dames
^trangeres dont la collaboration fut admise. En revanche les dons
€ii argent furent acceptes avec reconnaissance tant des societes de
•a Croix-Bouge d'autres pays que de personnes isolees.

Dans le message final que l'empereur du Japon adressa an
president de la Societe, il lui rendit ce beau temoignage que rien
n'avait ete neglige dans l'oeuvre de secours aux malades et blesses.
Cette ivuvre dura trente-six mois. Le corps directeur du departe-
ment de secours etait compose de 16 officiers, 125 employes a
l'office central et 07 dans des sections locales. 65,602 lettres et
3305 telegrammes furent expedies. 54 corps de secours furent
organises par le quartier central, 98 par les sections locales.
1322 personnes furent recrutees pour former l'etat-major de ces
detachements. 225,000 patients furent traite's chez eux, 688,000 en
en premiere ligne, 185,000 sur les bateaux-hopitaux. Unesomme
totale de 5,144,580 yen fut depenseie ; elle avait ete fournie par
les fonds ordiuaires de la Societe, les cotisations annuelles des
membres (2,500,000) et par les dons provenant du pays et de
I'etranger.

LE SERVICE DE ISENSEIGNEMENTS AU JAPON '

A propos de l'organisation du service japonais de renseigne-
nients sur les dispai'us a la guerre, le Dr Matignon fait ressortir
1'importance du role que la Groix-Bouge pent jouer dans ce
domaine, ou sa neutrality Internationale lui permet, a elle seule-
nient, de soulager les families angoissees sur le sort des leurs,
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tandis que dans le champ des secours aux blesses elle ne pent
qiie se contenter du role d'auxiliaire du service de sante. An
Japon, c'etait le gouvernement du Mikado qui avait lui-meme
autorise l'organisation de ce service, et ua bureau administratif
des prisonniers de guerre fut installe a Kobe et place sous la
direction du consul de Fiance. II fournissait tons les renseigne-
inents demandes sur les prisonniers et communiquait leur avis.
On sait qu'en outre les Japonais ont fait proceder a ['identification
des cada'vres des officiers russes et ont remis a la legation de
France, en vue de leur envoi aux families des victimes, tons les
ohjets de valeur trouves sur eux.

Get exemplti, ajoute le Caducee, semble demoulrer la necessity
de confler cet impoitant service a un organe neutre, puisque c'est
sous la direction du representant de la France et grace a cela que
son fonctionnement fut si remarquable ; et il persiste a croire que
ce service doit appartenir a la Croix-Rouge plutot qu'a tout
autre.

A cetle occasion, il ne sera pas inutile de rappeler qu'en I87OV

le Comite international, qui avait institue a Bale une agence
internationale, avait organise egalement, par le moyen de ce
rouage neulre, nn service de renseignemenls qui a rendu les plus
grands services. II fit de meme en 1877, en installant aussi une
agence neutre et internationale a Trieste qui, entre autres mis-
sions, avait egalement celle-ci et fut a meme de renseigner un
grand nombre de families sur les leuis disparus].

NICARAGUA

ACCESSION DU NICARAGUA A LA CONVENTION DE GENEVE EN 19u(i.

Berne, 24 juillet 1906.

M O N S I E U R LE M I N I S T R Y ,

Nous avons l'honneur d'informer Votre Excellence que par note
du 17 juin dernier, le Minislere des Affaires etrangeres de Nicara-

1 Voy. Rapport succinct de I'activite du Comite international, SS ^2 et 19.


