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ciation des Dames francaises, arrive'es pen apres, a Naples, furent
attachees a deux hopitaux municipaux ou elles rendirent egale-
ment de grands services.

Celle de l'Association des Dames francaises etait composeede 11
infirmieres sous la direction de la comtesse Lunzi et de 4 docteurs.
Un premier train sanitaire, organise par la Croix-Rouge franeaise,
partit le 9 Janvier 1909, emportant 48 caisses de vetements, con-
serves, etc. Un second train semblable, charge de 50 caisses, le
suivit de pres, le 14 Janvier.

L'equipe de l'Union des Femmes de France se composait de 10
infirmieres sous la direction de M. le Dr Bouloumie, secretaire-
general.

JAPON

LA SOCIETE JAPONAISE EN 1908

On se ?ouvient que la Societe japonaise publie actuellement en
anglais un bulletin, 1 dont le n° 2 vient de paraitre, portant la date
du 8 novembre 1908. C'est ace fascicule que nous empruntons les
quelques indications suivantes sur la situation et l'activite de la
Croix-Rouge japonaise.

La famille imperiale fait a la Societe une allocation annuelle de
25,000 yen. Elle s'interesse activement a l'ceuvre de la Croix-
Rouge, 1'imperatrice assiste aux assemblies annuelles, visite les
malades a l'hopilal de la Societe. C'est en somme a la famille im-
periale que la Societe doit en grande partie sa prosperity

La 15me assemblee generale s'est tenue dans le pare Hibiya, au-
cune salle ne pouvant contenir les milliers de membres qui, de
toutes les parties du pays, accourent pour y assister. Elle etait
pr6sidee par le prince Kanin, president honoraire. Le president
en charge, marquis Matsukata, presenta un rapport sur la
marche de la Societe.

1 Voy. T. XXXVIII, p. 229.
* Voy. T. XXXII, p. 117.
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Une nouvelle ordonnance, du mois de novembre 4908, tenan
compte des experiences faites dans la guerre de 1894-95, regle-
mente rintervention de la Societe dans le service de sante' en temps
de guerre; elle a £te appliqueependant la guerre russo-japonaise.
Elle comprend 14 chapitres, reglant les questions de la formation
de de"tachements de secours, des colonnes de transport, des navires-
h&pitaux, des stations de repos, des depots de materiel, du port de
l'embleme de"livr6 par l'autorite, etc.

Une autre ordonnance reglemente l'action de la Societe en temps
de paix.

Une ambulance, comprenanl 5 chirurgiens et lOinfirmieres, as-
sure le service de secours dans l'lle de Formose, ou. le cannibalisme
est encore pratique et ou des rixes sanglantes se dechatnent entre
la police et les sauvages.

Une ambulance urbaine a e"te egalement organised a Tokio,
dont la population depasse aujourd'hui 2 millions el demi d'habi-
tants et ou les accidents sont necessairement frequents.

En 1908, le personnel de secours de la Society e"tait compose de
3487 personnes, dont, entre autres, 237 medecins, 2323 infirmieres
572 inflrmiers, 131 brancardiers. Les formations sanitaires e'taient
au nombre de 120 au 31 decembre 1907.

Des h&pitaux de la Croix-Rouge ont ete crees a Formose en
1904, a Wakayatna en 4905, en 1907 a Kagawa, a Port Arthur et
a Toyama. En Mandchourie un hfipilal, 6tabli par la Croix-Rouge
russe en 1900, a e'te' remis a la Societe japonaise apres la guerre,
et est actuellement entretenu par celle-ci.

En 1907, la Societe porta secours dans quinze occasions aux
victimes d'explosions, d'inondations, d'incendies, et secourut ainsi
3810 blesses.

Le bulletin que nous analysons, se termine par un r§cit com-
plet de la Conference de Londres, du au baron Ozavva, qui y repre"-
sentait la Soci^te" avec le Dp Ariga, et par la reproduction du ques-
tionnaire que nous avons envoye sur la question des impdts de la
Croix-Rouge.

Le nombre total des membresde la Socie"te s'eleve a 1,397,344,
repre"sentant 7,751 133 francs de cotisations annuelles. Au 31 de-
cembre 1907, la fortune sociale s'e"valuait a 35 millions de francs.


