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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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cheveux qu'elle portait. L'hopital central estdualagenerosite
du couple imperial, ainsi que le terrain sur lequel fut eleve
le batiment ou la Societe a son siege. Ce ne sont la que des
exemples ; le bulletin que nous analysons en cite une longue
serie. L'imperatrice suivait la marche de la Societe et prit
part activement a l'assemblee generate de 1912. Et Ton sait
qu'en vertu des derniers statuts 1, c'est l'empereur qui
choisit le president et le vice-president de la Societe.

C'est certainement a cette faveur continue et inlassable,
que la Societe doit d'avoir atteint l'extension qu'elle a prise,
et d'etre arrivee a depasser 1 % million comme chiffre de
membres.

Le bulletin japonais rappelle la retraite du president
Matzukata et son remplacement a la tete de la Societe,
par le vicomte Hanabusa 2.

A la Conference de Washington, la Societe fut represented
par son vice-president, le baron Ozawa, et par une nombreuse
delegation mixte. On se souvient que l'imperatrice crea, a
l'occasion de cette Conference, un fonds de 100,000 yen, pour
l'encouragement de l'oeuvre de secours en temps de paix.
La guerre seule a retarde la reglementation de cette offrande
royale, dont les effets sont necessairement suspendus. Les
statuts doivent, d'ailleurs, etre approuves par la 10me Confe-
rence internationale de 1917. En attendant, la Societe
japonaise a ete constitute gardienne de ce fonds.

Le developpement des sections a ete considerable au
cours des dernieres anneea, et c'est grace a cette extension,
que la Societe compte un total de 1,632,752 membres, soit
une proportion de 1/u % de la population totale.

La formation d'infirmieres a ete toujours ete consideree,
par la Societe japonaise, comme la plus importante prepara-
tion de la guerre en temps de paix. Tout en les formant dans
les hopitaux, sous la direction de medecins entendus, on leur
enseigne les langues etrangeres, notamment 1'anglais.
A la fin de 1913, 2,879 nurses etaient pretes et formees pour
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l'eventualite d'une guerre. Le personnel sanitaire de la
Croix-Rouge se composait de 4,205 personnes.

La Croix-Rouge possedait, a la meme date, 2 navires-
hdpitaux, 111 detachements d'inflrmieres, 21 d'inflrmiers,
avec tout le materiel sanitaire necessaire.

Elle possede et dirige 1'hdpital central a Tokio, qui a ete
l'objet egalement de la sollicitude genereuse du couple
imperial. En 1913, il avait recu 1,531 patients, sans compter
les 7,279 malades externes venant s'y faire soigner.
. Gomme activite en temps de paix, la Groix-Rouge, absor-
bee par deux guerres successives, s'est concentree dans la
lutte contre la tuberculose. La encore, I'imperatrice defunte
s'est acquise de longs titres a la reconnaissance de la Societe
et du peuple japonais. En 1912 et 1913, a 1'occasion d'un
grand incendie a Baka, et d'une inondation terrible a
Saitama, la Societe a pu porter des secours efficaces et
soulager bien des detresses. Un poste permanent de secours,
a Tokio, est, chaque annee, appele dans plusieurs milliers
de cas. Quant a la lutte contre la tuberculose, des brochures
ont ete repandues et des dispensaires ont ete etablis;
300,000 yen sont depenses annuellement dans cette lutte.

En 1913, les recettes se sont elevees a yen 3,991,967
et les depenses » 1,807,418

L'excedent a servi, avant tout, a accroitre le fonds central
et les fonds locaux de secours.

Acte concernant
I'abus du titre et du nont de la Croix-Rouge

du 7 mars 1913

La liste des lois, ordonnances et decrets, concernant la
protection du signe et du nom de la Croix-Rouge1, vient
encore de s'allonger d'un acte japonais.
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