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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-
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tions allemandes de la Croix-Rouge. Sa direetion etait
entre les mains de MM. :

General VON PFUEL, president;
General ROTHE, premier vice-president;
Conseiller VON LCEBELL, deuxieme vice-president;
Conseiller intime MAGNUS, premier secretaire ;
Dr jur. ROMEN, deuxieme secretaire ;
Conseiller intime VON DOMBOIS, tresorier ;
Banquier VON DER HEYDT, vice-trisorier ;
Dr et Prof. KIMMLE, secretaire-general.

Ainsi qu'on le voit, M. Magnus a remplace au secretariat
M. Lademann, qui est decede apres avoir rempli ces fonc-
tions pendant un grand nombre d'annees, et le general
von Viebahn, qui s'est retire pour motifs de sante, a ete
remplace par le general Rothe.

Les preparatifs en vue de la guerre ont continue par la
formation, 1'exercice et le recrutement du personnel sani-
taire des deux sexes. Des colonnes sanitaires ont ete pourvues
d'uniformes pour le temps de paix. Des lazarets et des mai-
sons de convalescents ont ete amenages pour le cas de guerre.
Des exercices de dechargement de blesses, qui ont eu lieu,
notamment a Berlin, se sont trouves une preparation bien
appropriee aux circonstances actuelles.

L'accord pour le pret de baraques en cas d'epidemies, s'est
etendu a de nouveaux districts et beaucoup de prets se
sont operes sur cette base.

Dans le depot central de materiel, a Neubabelsberg, de
nouvelles acquisitions sont venues completer l'approvision-
nement, et permettre soit des ventes, soit des prets d'objets
divers, notamment de baraques avec tout leur equipement.
L'habillement et l'equipement du personnel des etapes
ont ete completes.

La situation fmanciere au 31 mars 1913 se resumait
comme suit :
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Recettes Mk. 106,74130
" Depenses » 136,854 61

Fortune sociale : en titres » 1,000,000 —
en disponible » 873,902 74

Le Comite central des Associations allemandes de la Croix-
Rouge

Outre les 55 membres du Comite central prussien, le Co-
mite central allemand compte 26 membres, dont 7 repre-
sentent l'Association des infirmiers volontaires a la guerre,
soit au total de 81 membres.

A cette epoque, qui parait deja bien reculee dans le passe,
le Comite central avait a se preoccuper de la guerre des
Balkans et de l'eventualite d'une intervention. On a vu
que la Croix-Rouge allemande n'avait pas failli aux devoirs
de la solidarity internationale *.

C'est dans la seance du 11 mars 1913, que, s'occupant des
decisions de la Conference de Washington, le Comite central
allemand a decide d'augmenter le nombre de ses abonne-
ments au Bulletin international, en le portant a 75.

L'Association des infirmiers volontaires a la guerre, ratta-
chee a la Societe nationale de la Croix-Rouge, fournit
a celle-ci un important appoint, par le fait que la majorite
de ses membres ne sont pas soumis aux obligations mili-
taires et, en temps de guerre, pourraient par consequent
consacrer toutes leurs forces a l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Les Associations de secours sont au nombre de 45 et comp-
tent 3,741 infirniieres completement formees ; en temps de
guerre elles peuvent compter sur 3,916 lits. Dans 25 garni-
sons fonctionnent 57 soeurs d'armee.

Le nombre des veterans et invalides des expeditions de
Chine et dans le Sud-ouest africain, s'est eleve de 367 a 493.
Le Comite central dispose de 6 maisons pour ces. veterans.
Ceux-ci ont droit a des cures de bains gratuits dans les villes
d'eaux d'Allemagne, et un nombre croissant en profite
d'annee en annee.

1 Voy. p. 201.


