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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.
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SOCIETB JAPONAISE
DE LA

CKOIX-ROUGE Tokyo, le 29 juin 1918.

«Monsieur Edouard Naville, president du Comite
International, Geneve.

« Monsieur 16 President,
« La Societe Japonaise de la Groix-Rouge ne. peut qu'ad-

mirer l'activite infatigable deployee par.les Societes so3urs
des Puissances alliees, qui ne cessent de prodiguer, a l'occa-
sion de cette formidable guerre,' leurs travaux de secours
depuis bientot quatre ans.

« Le Gonseil permanent de la Societe a decide d'envoyer
une mission pour porter de sa part un message amical aux
Societes de la Croix-Rouge d'Angleterre, de France, de Bel-
gique et d'ltalie, ainsi qu'a la Commission de la Croix-
Rouge Americaine a Paris, et d'offrir a ces Societes du mate-
riel de pansement ainsi que des instruments de medecine
et de chirurgie.

.« Gette mission est partie pour 1'Europe, le 14 juin der-
nier, par l'Amerique, ou elle rendra visite a la Groix-Rouge
Americaine.

« J'ai l'honneur de vous prevenir, Monsieur le President,
que la mission rendra egalement visite a votre honorable
Comite.

«Voici maintenant les noms des personnes qui composent
cette mission :

l°.Le prince Yoshihisa Tokugawa, membre de la Ghambre
des Pairs, membre du Conseil permanent de la Societe Japo-
naise de-la Croix-Rouge, chef de la mission; 2° M. Arata
Ninagawa, docteur en droit ; 3° M. Shigemi Sawamura,
docteur en medecine ; 4° M. Yasushi. Naito ;• 5° M. Sadaka
Kageyama ; 6° M. Hideo Yoshida ; 7° M. Hideya Furusawa,
membres de la mission.

« Le Gomte Kuwashi Katsu et M. Ghuichiro Fujimori,
quoique ne faisant pas partie de la mission, l'accompagne-
ront.
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« En portant ce qui precede a la connaissance du Comite
International, je vous prie d'agreer, Monsieur le President
l'assurance de ma haute consideration.

« Le President,
<t Baron T. JSHIGURO. »

Les prisonniers de guerre au Japon

La delegation de la Croix-Rouge Japonaise, dont nous
parlons ci-dessus, nous a remis lin rapport sur la situation
des prisonniers, que nous resumons comme suit :

Les prisonniers internes au Japon sont au nombre de
4,629, dont 4,341 Allemands et 288 Austro-Hongrois. Us
proviennent presque tous de Tsingtao et ont ete captures
en novetabre 1914.

Us son* installes dans des baraquements construits ad hoc,
ou dans des locaux existants- amenages en consequence.
Les ofFiciers sont separes de la troupe. Us ont la solde que fixe
l'art. 17 de la Convention de La Haye.

Chaque depfit a une ciantine, ou les vivres sont vendus a
des prix modiques, une inflrmerie, des installations d'hy-
giene, etc. Les prisonniers sont autorises a faire des travaux
manuels, l'elevage du betail. la culture de fleurs dans l'en-
ceinte du depot.

L'etat sanitaire a touiours ete satisfaisant. On n'a compte
que 36 deces depuis le debut de rinternement.

Les prisonniers recoivent des secours de leur patrie, tant
en nature qu'en argent. La correspondance leur est permise.
En dehors des heures fixees par l'ordre journalier, ils sont
libres de se vouer au sport, a la musique et aux travaux
compatibles avec l'ordre du camp. Des aumoniers catholiques
et protestants pourvoient a leurs besoins religieux.

J


