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Gette monographie rappelle d'abord les origines de la
Groix-Rouge, les gouvernements qui ont successivement
accede a la Convention de Geneve, puis le developpement
pris par la Groix-Rouge italienne. Elle retrace en quelques
lignes son role en temps de guerre, par exemple celui qu'elle
a joue dans la guerre italo-turque, et expose l'activite de-
ployee en temps de paix, notamment lors du tremblement de
terre de Messine en 1908, dans sa lutte perseverante contre la
malaria, par son organisation pour les premiers secours en cas
d'accident, etc.

Elle donne les chiffres de son materiel unites hospitalie-
res mobiles, de son personnel, ofFiciers et soldats., celui
de ses membres, et celui de son patrimoine, tant pour la
guerre que pour la paix. Ges chiffres ont ete donnes ci-
dessus (p. 289).

La forme de cette brochure populaire et simple est de
nature a conquerir a la Societe l'adhesion de nouveaux
membres, et nous souhaitons que ce resultat puisse etre
atteint.

JAPON

L'lmperatrice douairiere Haru Ko et la Croix-Rouge '

L'imperatrice douairiere du Japon, decedee le 9 avril
1914 dans sa villa imperials de Namaza, a ete virtuellement
la fondatrice de la Groix-Rouge du Japon.

Durant la rebellion de Satsuma, elle organisa et dirigea
une societe importance de travailleurs volontaires dans les
hopitaux. et cette association philanthropique fut le germe
de la Groix-Rouge. Lorsque cette derniere fut constituee,
elle ne cessa pas d'y porter un tres vif interet et de con-
tribuer largement a ses besoins.

Elle prit une part active a l'oouvre de secours de la Groix-

1 D'apres The American Red Cross Magazine.
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Rouge durant la guerre sino-japonaise, de meme que dans
la guerre russo-japonaise.

Dans une lettre adressee a Miss Boardman, le 20 avril
1914, Is baron T. Ozawa, vice-president de la Groix-Rouge
japonaise, raconte qu'a son retour de la Conference de
Washington, il lui rendit compte en detail de la marche
de la Conference et de toute 1'activite de la Croix-Rouge
en Amerique, et que la reine y prit le plus vif interet.

LUXEMBOURG

Fondation de la Societe luxembourgeoise
de la Croix-Rouge

Nous referant a notre 162e circulaire reproduite ci-dessus,
nous publions l'acte constitutif de la Societe luxembour-
geoise nouvellement fondee, ainsi que l'arrete par lequel le
gouvernement du Luxembourg l'a officiellement reconnue,
d'apres le Memorial du Grand-Duche, n° du 9 aout 1914.

Acte constitutif de la « Societe de la Croix-Rouge
Luxembourgeoise »

«L'art. 11 de la Convention de Geneve, du 6 juillet 1906,
pour l'amelioration du sort des blesses et des malades dans
les armees en campage, prevoit qu'une societe reconnue
d'un pays neutre pourra preter le concours de ses personnels
et formations sanitaires, avec l'assentiment de son propre
Gouvernement et avec l'autorisation des belligerants a
secourir.

«Pour remplir l'objet de la Convention de Geneve, pour
repondre a l'appel de Son Altesse Royale Madame la Grande-
Duchesse, et aux sentiments d'humanite qui se manifestent
dans toutes les parties du Grand-Duche,

«Les soussignes, reunis a la date de ce jour, a l'Hotel de la
Chambre des deputes, declarent constituer une societe
dans les conditions ci-apres :


