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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.

1 Voy. T. XLV, p. 29.
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En conformite de la Convention de Geneve, du 6 juillet
1906, le Gouvernement japonais a promulgue, le 7 mars
1913, une ordonnance imperiale, qui est entree en vigueur
le 22 octobre de la meme annee. En voici le texte :

1° Toute personne, qui se sert induement du signe de la
croix rouge sur fond blanc, ou du titre de Groix-Rouge de
Geneve ou d'un insigne ou titre ressemblant au dit insigne
ou titre, sera passible d'une amende ne depassant pas 50 yen.

Toute personne qui se sert induement de l'insigne ou de
quelque chose qui lui ressemble sur un vaisseau ou un navire,
mis au benefice de l'article 5 de la Convention appliquant a
la marine les principes de la Convention de Geneve, sera
punissable de la meme maniere.

2° Toute personne qui se sert induement, sur le champ de
bataille, des insignes de la Croix-Rouge, d'un drapeau, d'un
brassard portant un insigne qui lui ressemble, sera puni
d'un emprisonnement de trois mois au plus.

Les infractions prevues au second alinea de l'article 1 seront
punissables de la meme peine.

PRUSSE

La Societe prussienne et le Comite central allemand
de 1912-1913

C'est au milieu de la tourmente de la guerre que parait
le compte-rendu habituel de la Societe prussienne, parlant
des oeuvres de la paix et des efforts pour soulager les souf-
frances ordinaires d'une humanite qui actuellement s'entre-
dechire.

Le Comite central etait compose, a la fin de l'exercice
objet du rapport, soit au 31 mars 1913, de 55 membres,
appartenant egalement au Comite central des Associa-


