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JAPON

PUESIDENCE DHONNEUR DE LA SOCIETE

Tokio, le 8 avril 1903.

Monmur le President du Comite international de la Croix-Rouge.

Nous avons la douleur de vous faire part de la perte cruelle que.
nous venons d'6prouver en la personne de Son Altesse Imperialele
Prince Akihito (Komatsu) Urand-Croix de l'Ordre du Chrysan-
theme, Margchaldel'Empire, quiaoccup61aPr6sidenced'honneur
de notre Soci6t6 pendant plus de vingt-^cinq ans depuis sa fondation
et dont le d§ces eut lieu le 18 f6vrier 1903.

En meme temps, nous nous empressons de vous informer que
Son Altesse ImpSriale le Prince Kotohito (Kan-in), Grand-Croix
de l'Ordre du Ghrysantheme, General de brigade de l'arme'e
japonaise, a Men voulu accepter la presidence d'honneur, en
remplacement du prince Komatsu, son frere.

Veuillez agr6er, Monsieur le President, 1'assuranee de notre
haute consideration.

COMTE M. MATSUKATA

President dela Socie'le japonaise

de la Croix-Rouge.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE EN 1902

La Soci6t6 norv^gienne de la Croix-Rouge nous a envoy6 les
extraits suivants de son cpmpte rendu pour 1902 :

« Le capital de la Soci6t<§ s'est elev6 de fr 30,299 90 qu'il 6tait
jusqu'au montant de fr. 31,042 78.

« En mars 1901 la Societe a pr6sent6 au tninistere de Defense
une petition dans laquelle on faisait ressortir que notre Society a
travaill§ jusqu'a present dans des conditions difficiles, puisque
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jusqu'en 1892 nos lois nous ont empeches d'agir d'une maniere
active, et qu'apres cela nos moyens restreintsontarrete notre acti-
vite d'une maniere deplorable.

« Gr&ce a la dotation d'une dame, M"e S. de Bornemann*
nous avons pu fonder, en 1895, pour les infirmieres de la Croix-
Kouge, la maison qui porte son nom et d'oii sont sorties dans le&
aimSes ecoulees une foule d'infirmieres habiles et devouees.

« Mais a mesure que Factivit6 s'est augmentee, elle a failli d6-
passer nos moyens.

<c (Test pourquoi la Societe a presente, le 22 mars 1901, la
susdite petition en vue d'obtenir comme allocation annuelle un
dixieme des interets du fonds de secours pour les survivants des
blesses et morts a la guerre.

« Ce fonds est administre' par le ministere de Defense; il a ete
fond^pardes contributions volontaires en 1808. II devait etre em-
ploye tant au secours des districts qui ont le plus souffert par l'inva-
sion de 1'enneiiii qu'aux « rafraichissements pour 1'armee », et pen-
dant notre longue periode de paix il s'estaugmentejusqu'a un million
et demi. Puisqu'il a 6te destin6 aux victimes de la guerre,
on ne peut pas en disposer inieux qu'en employaiit une partie des
interets deja en temps de paix, a s'assurer ce que, en cas de
guerre, on ne peut pas acheter pour de l'argent: des infirmieres
accomplies et du materiel pour les h6pitaux.

« La direction du fonds et toutes les autorites comp6tent,es ont
appuye la petition, de sorte que cette allocation sera donnee provi-
soirement et au montant de fr. 8000 par an.

« Le 27 Janvier 1902, le ministere de Defense nous a communique
qu'une demande d'allocation visant le meme fonds avait aussi ete
presentee par l'Union sanitaire des Femmes norve'giennes. D'aprea
l'activite deployee par cette society, le ministere trouverait bon, qu'il
lui filt donne quelque secours pour l'instruction d'infirmieres et la
fabrication de materiel de sant6 pour les besoms de la guerre.

« Le ministere a demande l'avis du general-chef du service de
sante; celui-ci, dans une lettre du 11 novembre 1901, a rnontre
comment se sont accrues, apres la Convention de Geneve de 186ir

lus exigences d'un pansement immediat a la guerre; comment
les etablissements de sante de 1'armee ne peuvent se charger
que du pansement sur le theatre de la guerre, tandis qu'il faut.
laisser a l'activite volontaire le pansement ulterieur au pays natal.
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Sur cette base se sont fondees des socie'te's nombreuses, lesquelles
dans tous les pays constituent la Croix-Rouge.

« Pour que le pansement volontaire en guerre puisse profiler
aux blesses d'une maniere efficace, il faut qu'il soit pre'pare' et
que la preparation, s'il est possible, soit accomplie en temps de paix.

«II parait que 1'activitedel'Union sanitaireest organised essen-
tiellement en vue d'un autre but que l'6ventualite d'une guerre, ce
qui est confirme par le fait qu'il n'existe aucun lien entre cette
Union et la Croix-Rouge.

« Les exigences qu'elle formule a l'egard de ses infirmieres sont
inferieures a ce qu'exige la Croix-Rouge; ainsi, l'obligation qu'elles
ont de servir en guerre est Iimit6e a cinq annees et elles se mettent
a la disposition de l'Union sanitaire seule, ce qui les met en arriere
des soeurs de la Croix-Rouge.

«Le chef du service de sant§ est d'avis que l'Union sanitaire
me'rite d'etre aidee. Seulement les allocations prises surle fondsen
question ne doiventetre donneesque lorsqu'on a quelque garantie
que les ressources ainsi accord6es seront utilise'es pOur le but
special de ce fonds, et une telle garantie ne peut exister dans ce
cas-ci que si l'allocation est donnSe par l'entremise de la Croix-
Rouge.

«Pour cette raison, le gSn§ral-chef du service de sante a
deconseille qu'une partie dudit fonds soit donn6e a d'autres
qu'a la Societe de la Croix-Rouge autorisee par l'Etat, puisque la
consequence d'une telle allocation, donnee a une societe particu-
liere serait, sans doute, que des demandes semblables seraient
aussitot presentees par d'autres societes ayant des buts analogues.

«Le ministere ajoute •qu'il s'apercoit tres bien que l'Union sani-
taire trouve desirable d'etre tout a fait independante en temps de
paix. C'esl pourquoi il a paru bon de poser en regie qu'en cas de
guerre, l'Union de sant6 s'obligerait a se mettre sous les ordres
de la Croix-Rouge norvegienne, et le ministere a conseille a l'une
et a l'autre societe de se mettre en correspondanee entre elles pour
Stablir un arrangement de ce genre, apres quoi il proposerait que
l"allocation demandee soit accordee.

« A cette invitation, notre Societe avait seulement a repondre qu'il
est plus correct et preferable que le pansement des unalades volon-
laires en temps de guerre soit dirige par notre societe, laquelle est
rattachee a l'organisation sanitaire-militaire; c'est pourquoi nous
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demandons a chaque sociSte qui d6sire nous preter son aide que,
deja en temps de paix, elle mette ses moyens a la disposition de notre
Societe, afln qu'ils soient compris dans l'organisation de nos res-
sources.

« Le fonctionnement de l'Union de sante ressemble beaucoup a
celui des Unions de femmes, fondees en d'autres pays par ou sous
la direction de la Groix-Rouge, et celles-la se rattachent a la Groix-
Rouge d'une mam'ere semblable a celle qui est proposed ci-dessus.

« L'Union de sant6 a 6te fondee, d'abord, comme filiale de notre
Societe, mais bient6t elle s'est detachee completement.

« C'est pourquoi notre Society n'a pas trouv6 raisonnable d'entrer
en negociations avec l'Union de sante seulement pour atteindre ce
resultat et pouvoir disposer de ses moyens «quand la Norvege
entrera en guerre. »

« En 1902, le ministere nous a communique son intention de
porter l'affaire devant le Storthing et notre Societe s'est declaiee
d'accord avec celte procedure.

« En l'annee 1903, le Storthing a decide:
«1° que sur Ies intSrets annuels du « Fonds de secours pour Ies

survivants des blesses et des morts a la guerre » des sommes
annuelles de 6000 kr. et de 2000 kr. seraient accordges provisoire-
ment, pour une periode de cinq ans, a la Soci6te pour le pansement
volontaire des malades et des blesses en guerre (la Croix-Rouge
norvegienne) et a l'Union sanitaire des femmes norv^giennes, a
partir du ler Janvier 1902, pour etre employees a l'instructibn d'in-
firmieres et a l'acquisition de materiel d'h6pital pour ies besoins
de la guerre ' .

«2° que ces sommes seraient versees a. la condition que Ies dites
societes consentissent a soumettre leur activite et leur comptabilite
au contr&le du ministere de Defense, et en outre, en ce qui concerne
la Soci6t6 pour le pansement des malades et blesses a la guerre, a
la condition que le fouds special de secours pour Ies survivants des
blesses et morts a la guerre, que possede la Soci6t6 soit reuni a
l'ancien fonds du meme nom et soit place sous ['administration du
ministere de Defense, de la maniere fixee a la suite de la proposi-
tion du prince heritie,r regent, du 20 octobre 1900.

1 « Des debate du Storthing il rfeulte que notre filiale d'Ouest a Bergen
doit avoir 2000 kr. sur Ies 6000. »
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« Avant que l'allocation ait ete accordee, nous avions deja fait,
dans Pesperance certaine qu'elle le serait, un pas considerable
pour compieter l'instruction des infirmieres, par l'etablisseme.nt
de la clinique de la Croix-Rouge, en acceptant nne offre de MM.
les medecitis Barth et Kolstad, de prendre a notre compte leur
inventaire d'hftpital et de reprendre leur bail pour la maison Piles-
trade t, 34.

« La direction de la maison des Infirmieres de la Croix-Rouge
est chargee de 1'administration de la clinique, laquelle a ete con-
fiee au secretaire de la Societe.

«Nous sommes heureux de voir notre activity assured en
conformite du but social, et pourtant nous ne saurions voir sans
quelque inquietude nos autorites placer I'Union sanitaire sur la
meme ligne que notre Societe, puisqu'on ne parait pas faire assez
attention a I'importance de la declaration qu'a faite en 4863, a
Geneve, la Conference internationale, qu'ilne devaity avoir dans
chaque pays qu'une seule societe a laquelle devait appartenir la
direction supreme. »

SERBIE

LA SOCIETE DE LA CHO1X-ROUGE SEHBE DE 1892 A 1902

La Societe serbe de la Croix-Rouge nous a adresse le compte
rendu suivant de la derniere periode d6cennale de son activite :

« La Societe de la Croix-Rouge serbe a e.te fondee le 25 Janvier
1876. Pendant les trois guerres qu'a eu a soutenir la Serbie avec
la Turquie et la Bulgarie (1876, 1877, 1885) elle a ete d'une grande
utilite aux victimes de ces guerres. Dans cette tache elle a ete
secourue avec empressement par les Croix-Rouges des autres pays.

« Pendant les dix dernieres annees, la Serbie ayant joui des bien-
faits de la paix, la Croix-Rouge serbe n'a point eu l'occasion
d'exercer son action sur le champ de bataille.* Aussi son activity
pendant cette periode de dix ans a 6le bien modeste et se resume
dans l'expose historique suivant:

« Annee 1892 :


