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les cinq mois qu'a dure l'ceuvre ; et 10.952 personnes ont
subi le traitement. Le pourcentage des malades n'a atteint
que le 43 %o des personnes ainsi preventivement- traitees.

Dans les Marais Pontins, dans la periode d'hiver, du
15 decembre 1909 au 15 juin 1910, ont ete soignes 2.287
cas de flevre malarique, et 5.404 cas d'autres maladies.
Pendant la periode d'ete, la proportion des malades
atteints malgre la cure prophylactique a ete de 17 °/»o. En
moyenne, sur 19.123 patients traites a la quinine, 1517 ont
ete atteints de la flevre malarique, soit 76 °/oo. L'essai qui
a ete fait au moyen de cette campagne d'hiver merite
d'etre renouvele malgre les frais et les difficultes de son
organisation dans cette region, ou les communications sont
difflciles.

JAPON

La Societe japonaise en 1910

, « Selon leur genereuse habitude, L. L. M. M. I. I. ont
daigne accorder en 1910 la somme de 10.000 yen au Comite
central de la Societe Japonaise de la Groix-Rouge et autant
a I'hopital de cette Societe a Tokyo. L'imperatrice a ajoute
a ce don une autre somme se montant a 5.000 yen et destinee-
a assurer le traitement medical donne gratuitement aux
malades indigents recueillis a cet hopital et encore une
autre somme sufFisante pour les vetir convenablement en
hiver.

« Le 17 novembre 1910, l'imperatrice visita l'hfipital
de la Croix-Rouge de Tokyo, oil, dans un but d'encourage-
ment, elle daigna assister a la confection de bandages
par des dames de l'assistance volontaire, ainsi qu'aux
divers exercices du service de secours executes par les eleves-
inflrmieres.

« D'autre part, faisant preuve d'une bonte vraiment
maternelle, elle laissa a I'hopital une somme destinee a
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procurer aux malades rndigents, les friandises exclues de
leur ordinaire.

« La dix-huitieme assemblee generate ordinaire se tint
le 3 juin 1910 dans le pare d'Hibiya, Tokyo. L'imp6ratrice
y parut, aecompagnee de la princesse imperiale et prononca
•devant l'assemblee l'allocution d'usage, dans laquelle elle
-exprima ses vceux pour la prosperity de la Societe. Le mar-
quis Matsukata, president de la Societe, donna lecture
d'un compte-rendu sur les travaux de la Societe et sur
sa situation financiere pendant l'exercice 1909. Un projet
de revision des statuts, mis aux voix, fut accueilli par
acclamation par cette assemblee, composee d'environ
35.000 membres, venus de tous les points de 1'empire.

« A la suite de la revision, intervenue en mai 1910, du
reglement sur le fonctionnement de la Societe japonaise de
la Croix-Rouge, S. M. l'empereur conflrma le marquis
Matsukata (Masayoshi) dans la presidence, le vicomte
Hanabusa (Yoshimoto) et le baron Ozawa (Takeo) dans la
vice-presidence de la Societe.

« Les chiffres suivants accusent l'importance des calamites
publiques, telles qu'inondations, incendies, etc., qui ont
necessite une intervention active de la Groix-Rouge pen-
dant l'annee 1910 :

1. 46 cas de secours.
2. Nombre total des journees employees au service de

secours dans les differents postes : 983.
3. Nombre total des journees individuelles de traitement

medical : 217.389.
,4. Le personnel employe au service de secours compre-

nait 158 medecins, 3 pharmaciens, 66 commis aux ecri-
tures, 21 inflrmieres en chef, 452 inflrmieres, 5 inflrmiers
en chef, 63 inflrmiers, 2 secretaires et divers autres
agents, en tout, 774 personnes.

« Deux postes permanents de secours urgents, fonction-
nant dans la capitale par les soins du sous-comite de Tokyo,
y ont donne des secours a 1.066 malades ou blesses. Us
4taient desservis par 1 secretaire, 3 medecins, 6 inflrmieres
•et 4 inflrmiers.
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«Les 11 hopitaux de la Croix-Rouge etablis a Tokyo
et dans d'autres locality de 1'interieur, ainsi que dans le
Kouantoun (Mandchourie meridionale) et a Moukden ont
donne, pour les hospitalises, un nombre total de 349.842
journees individuelles de traitement medical, dont 51.272
de traitement gratuit, et pour les malades non hospita-
lises, un nombre total de 934.682 journees individuelles de
traitement medical, dont 75.196 de traitement gratuit.

« Des 172 unites de formations sanitaires, (2 bateaux-
hdpitaux, 1 train sanitaire, 163 detachements de secours
et 6 colonnes de brancardiers), qui devront e"tre pretes con-
formement a leur plan general d'organisation, la Societe
en compte actuellement 114 de completement pretes a
fonctionner, a savoir : 2 bateaux-hftpitaux, 97 detachements
de secours formes d'infirmieres et 15 detachements de secours
formes d'infirmiers. II est a noter que le personnel de secours
faisant le service a bord d'un.bateau-hdpital se compose
de 1 medecin en chef, 5 medecins, 1 pharmacien, 1 delegue
en second, 2 commis aux ecritures, 1 aide-pharmacien,
1 infirmiere en chef, 50 inflrmieres et 1 infirmier. Tout deta-
chement de secours' a un effectif ainsi compose : 1 medecin,
1 pharmacien, 1 commis aux ecritures, 2 inflrmieres en chef
(ou infirmiers en chef) et 20 inflrmieres (ou infirmiers).

« La totalite du personnel de secours dont la Societe
dispose a present, s'eleve au nombre de 3.857 perspnnes :
175 medecins, 3 pharmaciens, 14 commis aux ecritures,
272 inflrmieres en chef, 61 infirmiers en chef, 1 brancardier
en chef, 2.628 inflrmieres, 573 inflrmiers et 130 brancardiers.

« A la fin de l'annee 1910, 1'effectif des societaires s'elevait
au total de 1.528.140 membres de diverses categories,
se decomposant comme suit :

47 membres d'honneur (dont 37 decores de la croix du
Merite) ;

16.347 membres speciaux (dont 1.377 decores de la croix
.du Merite) ;

1.505.188 membres titulaires ;
6.558 membres adherents (nommes sous le regime de

l'ancien reglement).
4
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« Le reglement sur le fonctionnement de la Societe japo-
naise de la Groix-Rouge, nouvellement remanie, a ete pro-
mulgue par ordonnance imperiale n° 228 du 19 mai 1910
et mis en vigueur le ler juin de la meme annee '.

« Les statuts de la Societe, egalement revises, entrerent
en vigueur le 23 juillet de la meme annee '. Us avaient ete
adoptes par la dix-huitieme assemblee generate ordinaire
et approuves par les ministres de l'Interieur, de la Guerre
et de la Marine.

« Par suite de la necessity du service des societaires, la
Societe dut installer, des le ler fevrier 1910, avec l'autorisa-
tion du ministre des Affaires Etrangeres, une delegation
speciale aupres de chacun des deux consulats generaux du
Japon a Tientsin et a San Francisco.

« Fortune sociale :

1. Reste dH par la Cie Nippon-Yusen, pour Yen
les bateaux mis a sa disposition. 495.000

2. Valeurs mobilieres 14.439.545
3. Depot en banque 3.685.846
4. Epargne postale 298.932
5. Avances a des sous-comites departementaux 195.416
6. Especes monetaires 77.039
7. Fonds de terre 571.962
8. Constructions 1.818.953
9. Materiel de secours 469.275

10. Meubles (autres que ceux designes sous
les numeros 9 et 11) 383.837

11. Livres, cartes, plans 47.140

Total . . . 22.482.945 »

1 Voy. T XLII, p. 37.
2 Voy. T m i , p. 31.


