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Appreciation SUP le Comite International a la Chamfers
dea Deputes italienne

A la demande de M, le depute Peano, M. G. Wagniere,
Ministre de Suisse a Rcme, nous a envoye le compte-rendu
de la seance de la Ghambre des Deputes, du 16 juin 1918,
ou l'eloge de la Groix-Rouge internationale a ete prononce.

Au sujet de la question" des prisonniers de guerre, M. Peano a
donne lecture de notre appel du 16 avril 1917, en vue du
rapatriement des prisonniers, et demande a la Ghambre
d'exprimer sa gratitude au Comite International pour ses
efforts en faveur de ceux-ci.

.« Au Gouvernement helvetique et a la Groix-Rouge
internationale vont, dit-il, le salut et la reconnaissance de
la Ghambre italienne ». Ces paroles furent accueillies par
d'unanimes approbations.

M. le depute Peano saisit cette occasion pour rappeler les
accords conclus, entre la France et l'Allemagne, comme entre
l'Allemagne et l'Angleterre, et exprimer le voeu que la
convention signee eglilement entre l'ltalie et l'Allemagne
•soit suivie d'une entente semblable en faveur des prisonniers
italiens en Autriche, assurant a ceux-ci le meme traitement
favorable, notamment au point de vue de l'alimentation.

On a pu lire ci-dessus que ce vceu a ete accompli.

JAPON

La Socigte Japonaise en 1917

Nous avons a plusieurs reprises renseigne nos lecteurs sur
l'oeuvre charitable et les actesde solidarity envers les autres
belligerants accomplis par la Croix-Rouge Japonaise. Le rap-
port suivant, que nous recevons de Tokio, nous permet de
resumer cette action pendant l'annee 1917.
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Munificence de la Maison Imperiale

« LL. MM. imperiales ont daigne cette annee accorder
a la Groix-Rouge une somme de 1Q,OQO yen destinee a l'en-
tretien de son hopital central. S. M., 1'imperatrice a bien Voulu
faire en outre un don de 5,000 yen a titre d'aide speciale
pour le traitement gratuit des malades indigents soignes
dans l'hopital. De plus, compatissant a l'etat de ces malades,
elle a fait distribuer a chacun d'eux un vetement d'hiver
au mois de Janvier, generosjte qu'elle a renouvelee ende-
cemhre. A ce sujet, il faut remarquer que cette annee,
S. M. a eu la gracieuse pensee de faire faire cette distribution
des le mois de decembre, afln de procurer aux malades. le
plaisir de souhaiter la nouvelle annee avec des vetements
neufs, contrairement a l'usage precedemment suivi, d'apres
lequel les vetements de ce genre n'avaient ete accordes
qu'en Janvier, epoque oil commencent les grands froids a
Tokio.

« Le 23 avril, S. M. 1'imperatrice a daigne visiter le siege
de la Societe, ainsi que son hopital central et son materiel
sanitaire, garde en reserve dans ses depots.

Presidence et Vice-Presidence de la Societe1

« La demission donnee, pour raison d'age, par le vicorote
Hanabusa, president de la Societe, et par le baron Ozawa,
vice-president, a ete acceptee par l'empereur, le 21 fevrier
1917. Le meme jour, en remplacement de ces deux demis-
sionnaires, etaient nommes : president de la Societe,' le
baron T. Ishiguro, membre du Conseil permanent de la
Societe, medecin inspecteur general de l'armee en retraite,
membre de la Chambre des Pairs, president du Gonseil sa-
nitaire central ; vice-president de la Societe, M. S. Hirayama,
membre du Conseil permanent de la Societe, membre de
la Ghambre des pairs, conseiller de la Maison imperiale,
charge des affaires du Bureau de la signature imperiale.
Tous deux sont des ouvriers de la premiere heure, devoues
aux interets de la Societe depuis sa fondation.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 327.
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Formation du personnel

• « Pendant cette arinee, 1,123 eleves au total ont ete entre-
tenus, soit dans Phopital central et dans les h6pitaux de
treize Gomites departementaux, soit dans les ecoles specia-
les pour personnel de secours de onze Comites departemen-
taux. Sur ce nombre, 309 eleves-infirmieres et 37 eleves-
infirmiers ont termine leurs etudes dans le courant de
l'aiinee.

«Ajoutons que, afin d'arriver a de meilleurs resultats,
la formation du personnel de secours se fera a l'avenir exclu-
sivement dans les h6pitaux dependant de la Societe, de
sorte que les ecoles speciales mentionnees plus haut seront
suppriihees des le commencement de l'annee 1918.

Personnel de secours

« Les chiffres relatifs au personnel de secours sont les
suivarits :
Medecins 186
Inflrmieres-majors qui ont termine le cours de 3

ans et 6 mois., 335
Inflrmiers-majors qui ont acheve le cours de 13

mois 73
Inflrmieres qui ont suivi le cours de 3 ans 3,625
Inflrmiers qui ont suivi le cours de 10 mois 928

Total . 5,147

Dons en argent et en nature faits aux Societes etrangeres
de la Croix-Rouge

« Au cours de la guerre actuelle en Europe, la Societe a,
en 1917 encore, offert du materiel sanitaire, des medica-
ments akisi que des instruments de chirurgie aux Societes
sceurs d'Angleterre, de Belgique, de France, d'ltalie, du
Montenegro, de Roumanie, de Russie et de Serbie, ainsi
qu'a l'Hopital auxiliaire N° 1 de la Sociate franchise de se-
cours aux blesses militaires a Tunis, afin de'temoigner ainsi
la profonde sympathie dont sont animes les membres de
la Societe Japonaise.
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« La Societe a fait un don de 5,000 yen au Comite de
Tien-sin de la Societe Chino-ise de la Croix-Rouge, pour
i'aider dans ses travaux de secours en faveur'des sinistres
de l'inondation de la Chine septentrionale et en particulier
de la region de Tien-Tsin.

Intervention dans les cas de calamites publiques

« La Societe a pour principe de charger les Gomites depar-
tementaux respectifs de secourir les sinistres de tremble-
ments de terre, d'incendies, de typhons, d'inondations et de
toute autre calamite publique. A Tokio et a Kyoto
sont etablis des postes permanents, destines a secourir
d'urgence les malades, blesses et victimes d'accidents.

« Les cas ou des secours ont ete portes cette annee par les
Gomites departementaux sont au nombre de 352, et le chif-
fre des malades et blesses secourus s'eleve a 30,448.

« Le nombre des malades et blesses secourus dans les
poshes permanents de Tokio et de Kyoto est de 5,563.

(Euvre anti-tuberculeuse

« Fidele a la decision prise lors de la 8me Conference Inter-
nationale des Societes de la Croix-Rouge, tenue a Londres
en 1907, la Societe a prie les autorites des armees de terre
et de mer de distribuer aux consents, reformes comme at-
teints ou suspects de tuberculose, soit a l'epoque de la revi-
sion, soit apres l'entree a la caserne, une petite note intitu-
lee : «Ce qu'il faut savoir sur la tuberculose», et de leur ex-
pliquer que la Societe dispose d'installations pouvant
leur donner des facilites de traitement. Lorsqu'il y a des •
places libres en dehors des.malades des armees, la Societe
rec,oit d'autres classes de tuberculeux, specialemeht les
instituteurs primaires. A cet effet, les Comites departe-
mentaux entretiennent dans leurs propres hopitaux ou
dans d'autres endroits convenables une salle d'examen
medical, afln de decouvrir les malades a la premiere periode.
Ces Comites rec,oivent dans leur propres hopitaux ou dans
des sanatoriums speciaux ceux dont l'etat necessite un trai-
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tement approprie. Parfois ils chargent les hopitaux prives
de les soigner. D'un autre c6te, pour vulgariser les connais-
sances relatives a la tuberculose, les Comites departemen-
taux distribuent a toutes les classes d'habitants de leur cir-
co"nscription des notices ou des graphiques concernant cette
maladie. Us organisent souvent des conferences.

Membres de la Societe et Comites

«Au 31 decembre 1917, la Soeiete comptait :
Membres honoraires, . 47
Membres speciaux 227,548
Membres titulaires 1,765,717
Membres souscripteurs 5,523

Total . , . . . . 1,798,835

« Parmi ces membres, ceux qui portent les insignes dits du
merite, la plus haute distinction de la Societe, sont au
nombre de 2,440. ,

«Le Comite des dames, place sous la surveillance de la
Societe, s'est occupe de la vente des 17,000 broches fabri-
quees par la Societe franchise de secours aux blesses
militaires, a laquelle la somme de 25,500 francs, produit
de cette vente, a ete envoyee.

«Les Sections departementales du Comite sont, en 1917,
au nombre de 49, et les Sections locales, au nombre de 72.

«Le chiffre total des membres, tant du Comite central que
des Comites departementaux et locaux s'eleve a 15,931.

Finances
Yen.

«Valeurs : 23,864,243 21
Depots en banque 6,690,995 85
Pepots aux caisses d'epargne postale 82,822 41
Amortissement annuel du prix des navires-

hopitaux vendus 110,000 —
Avances 282,927 48
Comptes crediteurs et paiem. provisoires.... 186,049 15
Especes 4,357 70

Total.. 31,221,395 80
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Terrains evalues a 318,195 21
Batiments . . 3,188,198 58
Materiel sanitaire. . 658,148 62
Meubles et fournitures 702,034 84
Livres ' 81,977 45

Total 5,548,544 70
Total general 36,769,950 50

«Les recettes du Comite se montant, au 31 decembre 1917,
a 69,295 yen 119, et les depenses a 24,010 yen 655, laissent
un solde de 45, 284 yen 464, ce qui fait que les fonds du
Gomite atteignent le total de 84,694 yen 092.

* Fonds de V Imperatrice du Japon » destine a encourager
les travaux de secours en temps de paix

«Ge fonds est, au 31 decembre 1917, de 134,342 yen 38,
y compris les interets des deux derniers semestres. »

Nous avons deja mentionne 1'oeuvre de la Societe concer-
nant les prisonniers de guerre *.

Mission de la Croix-Rouge Japonaise en Europe

Le Gomite International a eu le plaisir de recevoir a
Geneve, en septembre dernier, la delegation japonaise de
la Croix-Rouge, que, mu par un sentiment de solidarity
et de sympathie internationales, le Gomite central de Tokio
a envoye en Europe porter un message amical aux Societes
de Ja Croix-Rouge des Etats allies du Japon. Ce joli geste
de fraternite dans la charite nous avait ete annonce par la
lettre suivante : . -

Voy. p. 441.


