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JAPON

Reponse a notre 163e circulaire aur I'egalite de
traitement des priaonniera1

Tokyo, le 23 avril 1915.

« Monsieur Gustave Ador, President du Comite international
de la Croix-Rouge, a Geneve, Suisse.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« J'ai l'honneur de vous confirmer ma reponse du 19
mars dernier, a votre circulaire n° 163, relative a I'egalite
de traitement pour les prisonniers de guerre.

« Les ministeres de la Guerre et de la Marine viennent
de notifler a notre Societe que vos propositions a ce sujet
se trouvent, dans leurs principaux points, en parfait accord
avec les procedes suivis par notre pays, dans le traitement
des prisonniers de guerre.

« Pour me conformer a leur desir, j'ai l'honneur de trans-
mettre a votre Gomite leur reponse, que vous trouverez
ci-jointe, traduite in-extenso.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

« Le President,
« Vicomte HANABUSA. »

Reponse collective de M. Suzuki, vice-ministre de la Marine
et de M. Oshima, vice-ministre de la Guerre, au vicomte
Hanabusa, President de la Croix-Rouge Japonaise, au sujet
des propositions du President du Comite international de
la Croix-Rouge de Geneve, concernant le traitement des prison-
niers de guerre.

Tokyo, le 9 avril 1915.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« Les propositions presentees par le President du Gomite
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international de la Croix-Rouge de Geneve et que vous avez
bien voulu nous transmettre, relativement au traitement
des prisonniers de guerre, concordent, tant dans leurs
articles essentiels que dans leur ensemble, avec les erre-
ments suivis par nous pour le traitement des prisonniers de
guerre.

« En consequence, ces propositions ne doivent pas entrai-
ner pour nous la necessite d'apporter une modification dans
les lois et reglements existants ou dans leur mode actuel
d'application.

« Les prisonniers de guerre, sujets allemands ou autri-
chiens, sont traites par nous conformement a l'esprit philan-
thropique, autant que les circonstances actuelles nous le
permettent.

« Jevous prie, Monsieur le President, de vouloir bien vous
inspirer de ce qui precede pour repondre au Gomite interna-
tional de la Croix-Rouge.

« Veuillez, etc.,
<< Signt: SUZUKI et OSHIMA. »

La Societe japonaise depuis 1912

La base financiere de la Societe est consolidee par la
constitution d'un fonds permanent de 15,000,000 yen. La
Croix-Rouge s'attache a fournir a chaque section egalement,
un fonds de reserve suffisant.

Elle a eu a deplorer la perte de 1'empereur Meiji, en
1912 et de l'imperatrice Shoken en 1914 ', qui, en raison de
leur amour pour l'humanite, avaient grandement favorise
le developpement de la Groix-Rouge. L'insigne de la Societe,
adopte en 1887, est du a l'imperatrice ; c'est elle qui, a la
demande du comte Sano, le president d'alors, offrit a la
Societe de prendre le dessin (feuillage de paulownia, bambou
et phenix entourant la cfoix) qui flgurait sur l'epingle a
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