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vier 19101, la lettrerectiflcative suivante que nous nous empresson*
de publier:

Tokio, le H avril 1910

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Dans la liste du personnel des Coalite's centraux des Soci6t£s de
la Croix-Rouge, publiee dans le Bulletin na 161, T. XLI, de Janvier
1910, nous venons de remarquer le nom de M. Kasawara porle-
par erreur comme £tant celui du secretaire de notre Soci6te.

Or, dans son personnel de bureau, le Comit6 central de la So-
ciete japonaisedela Croix-Rouge ne comprend pas d'agentdesign6
sous I'appellaiion de secretaire.

II est cependant vrai qu'en reality les fonctions de secretaire in-
combent aux deux vice-presidents, qui se trbuvent actuellement
etre le vicomte Hanabusa-Yoshimoto et le baron Qsawa-Takeo.

En vous priant de vouloir bien ainsi rectifier la liste pour ce
qui concerne le Japon, je vous prie, Monsieur le president, d'agrGer
I'assurance de ma haute consideration.

Le president de la Socieie japonaise de la Croix-Rouge :
Marquis MATSUKATJA.

NORVEGE

SITUATION ET ACTION DE LA SOCIETE NORVEGIENNE

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge a ete cr66e en 1865.
Elle est dirig^e par un Conseil central ayant son siege a Chris-
tiania.

Le but principal de la Societe est deflni a l'article premier des
statuts : « En temps de guerre assister les ambulances militaires
dans les soins a donner aux malades et aux blesses, et en temps de
paix preparer les moyens de satisfaire a cet objet. >

1 V o i r p . >>.
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11 y a une section centrale a Christiania, et 30 filiales sont en
outre disseminees dans les villes et les districts ruraux. Tant a la
section centrale qu'ala plupart des flliales se rattachent des socie-
tes de dames ayant pour but de coudre des objets de lingerie et de
reuuir les fonds necessaires a l'acquisition du materiel, au moyen
•de bazars, fetes, "etc.

La Societe cherche a atteindre le but qu'elle se propose, en
reunissant le materiel necessaireaux ambulances de campagne, le
materiel de secours, etc. Les flliales s'occupent aussi de mettre en
etat les hopitaux locaux en les munissant de salles d'operation
modernes, de bons lits, de voitures d'ambulance convenables. dt>
brancards, etc. Tout ce materiel reste la propriete de la Croix-Rouge
et n'est fourni aux h&pitaux qu'a tilre de pret et a la condition
d'etre toujoursmaintenu en parfait etat. La Societe poursuit aussi
son but en faisant l'education de gardes-malades en temps de paix
et en les exercant continuellement. Par suite des moyens relative -
ment faibles dont dispose la Soci6t6, elle s'est attachee surtoul a
I'eiucation de gardes-malades capables.

A la section centrale de Christiania existe une 6cole de gardes-
malades, d'oii sortent annuellement 16 « soeurs ». Le temps d'ins-
truction est d'un an et demi, et apres leur sortie de Pe'cole, les
gardes malades sont tenues de rester pendant quatre ans au ser-
vice de la Societe. Elles sont ensuite libres de servir ou non en
temps de paix ; par contre, en temps de guerre, toutes les gardes-
malades sortant de la Croix-Rouge sont obligees de servir, a moins
<jue pour une cause ou pour une autre, elles nesoientdegagees de
leur obligation.

Les personnes desirant entrer a la Croix-Rouge doivent prove-
nir d'une famille convenable, avoir fait des etudes primaires, four-
nir un certiflcat medical, un certiflcat de bonne vieet mcBiirs, etc.

Le recrutement des elevesa ete jusqu'ici abondant Avant d'etre
admis comme eleve, il fautsubirun temps d'epreuve de six semai-
nes, qui peut etre prolonge de quatre semaines si Ton a des doutes
snr les garanties presentees par la candidate. L'enseignement pra-
tique a lieu sons la direction des « soeurs » de la Soci6t6, soit a la
•clinique de ia Croix-Rouge, soit dans les hopitaux publics, etdans
ce dernier cas 6galement sous la direction des « sceurs » de la
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Societe. L'enseignement theorique est donnS, pendant le semestre
d'hiver, par un medecin nomme acet effet.

La Groix-Rouge norvegienne a forme en tout 220 gardes-malades
environ, dont 65 environ a la filiale de Bergen, 5-6 a la filiale de
Trondhjem, laquelle n'a commence qu'au cours de ces dernieres
anne'es a s'occuper de cet objet. Les autres, soil 150 environ, sor-
tent de la section centrale de Ghristiania.

A Pe'cole de la section centrale est attachee un home pour les
eleves et pour les gardes-malades qui ne sont pas en service.
50 personnes environ y sont journellement logees et nourries. La
filiale de Bergen a aussi un home de ce genre.

Les sections de Christiania et de Bergen possedent en outre une
clinique. Celle de Ghristiania est completement installee pour
50-60 malades, celle de Bergen pour 30 malades environ. Toutes
les deux possedent une salle d'ope>ation completement amenagee.

On travaille actuellement energiquement a reunir les fonds
necessaires a la construction d'un home et d'une clinique particu-
liere pour les gardes-malades de la Croix-Rouge a Christiania.
On a dans ce but cree un fonds qui porte le nom de « fonds
Henri Dunant» et qui se monte a l'heure actuelle a kr. 34,000.

La section centrale de Christiania et les filiales de Bergen et de
Trondhjem out chacune leur fonds de pension, s'elevant respecti-
vement a kr. 42,000, kr. 7,000 et kr. 3,500. Les ressources de ces
fonds s'accroissent par les versements des gardes-malades
(kr. 48 par an), par des dons, par des legs, ou autres dons de la
part de malades reconnaissantsou de philanthropes.

Les gardes-malades ont droit a la pension a partir de leur cin-
quantieme ann6e,

On travaille aussi aveczele a atteindre le second but de a So-
ciete, la creation d'ambulances de catnpagne. La Societe s'est pro-
pose d'en creer provisoirement deux; malheureusement elle n'y
est pas encore arrivee.

Les ressources (otales de la Society norvegienne de la Croix-
Rouge au 31 decembre 1909 s'elevaient a kr. 271,712 95. Dans ce
chiffre sont compris: le capital disponible les homes pour les
gardes-malades avec leur inventaire, les cliniquesde Christiauia et
de Bergen, tout le materiel des operations, le materiel achete
ou prepare a la section centrale et dans toutes les filiales, etc.



— 163 —

La Societe recoit de 1'Etat norvegien une subvention de
kr. 6,000 qui, a partir de 1910 va se trouver portee a kr. 12,000.
Cette subvention est prelevee sur un fonds appartenant a 1'Etat
et destine « aux families des blesses et tombes a la guerre ».

La Societe norvegienne de la Croix-Rouge est placee sous le
haut patronage de Leurs Majestes le roi Haakon VII et la reine
Maud.

Est membre d'honnenr de la Societe: Henri Dunant.
Le president d'honneur est le lieutenant general Fr. Thaulow,

chef du service de sante militaire.
Le-president du Conseil central est M. A. M. Seip, avocat pres

de la Cour supreme, et le secretaire est M. leDr Einar Fr. Lindboe.

PAYS-BAS

DEMISSION DE M. VERVLOET, SECRETAIRE DU COMITE SUPER1EUR

ET NOMINATION DE SON SUCCESSEUR M. MAZEL

Les sentiments qui sont exprimes dans la lettre ci-dessous nous
ont engages a la publier in extenso.

« La Haye, 14 avril 1910.

« A Messieurs le President et les Membres du Comite

international de la Croix-Rouge, a Geneve.

« MESSIEURS,

«C'est a cause de son age avance que le soussignes'est vu oblige
de demander a S M. la reine des Pays-Bas, sa demission comme
secretaire du Comite superieur de la Croix-Rouge neeilandaise.

'< Sa Majeste a bien voulu acceder a sa demande, tout en le
nommant en meme temps membre honoraire de la dite Societe.

«Sa Majeste ayant designe comme secretaire, successeur du
soussigne, le Jonkheer M. Mazel, celui-ci vient d'entrer en fonc-
tion le ler avril 1910.

« Nous vous prions de bien vouloir indiquer ce changement a


