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THE RED CROSS IN JAPAN *

Dans un tres beau volume de 268 pages, richement illustre,
la Croix-Rouge du Japon a consigne, sous forme d'articles, de
documents et surtout de remarquables photographies accom-
pagnees de legendes explicatives, les experiences qu'elle a faites
depuis les premieres annees de sa fondation jusqu'en 1954. La
plupart des pages, cependant, se rapportent aux activites de la
Societe depuis la fin de la derniere guerre mondiale, une des
periodes les plus dimciles de son histoire. C'est la un temoi-
gnage vivant de son ceuvre et des luttes qu'elle eut parfois a
soutenir dans des conditions que leur aspect tragique rend parti-
culierement saisissantes. Car la representation par l'image ne
peut laisser le lecteur indifferent ; la Croix-Rouge du Japon a
voulu, en publiant ce volume, faire comprendre au grand public
ce que sont en realite la mission et les activites de la Croix-Rouge,
a l'interieur comme a l'exterieur du pays, et lui demander de
continuer a l'appuyer en collaborant au developpement de ses
divers programmes.

C'est ce qu'explique en termes excellents M. Tadatsugu
Shimadzu, l'actuel president de la Croix-Rouge du Japon, dans
un message qui tient lieu de preface a cette publication et au
cours duquel il dit encore : « Philanthropic et humanite ! S'il
est aise d'en parler, il est plus difficile d'en appliquer les prin-
cipes dans un monde comme le notre ou les conditions sociales
sont de plus en plus mouvantes et instables. La Croix-Rouge
doit pourtant agir, travailler a consolider l'ddifice et preparer
l'avenir.»

Le livre s'ouvre ensuite sur quelques belles reproductions
de gravures en couleur de l'epoque de la fondation de la Societe,

1 Publie par la Croix-Rouge du Japon, Janvier 1955.
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en 1877, dont la premiere represente le prince Arisugawa don-
nant son assentiment a la constitution de la Societe, alors
appelee « Societe philanthropique » (Hakuai-sha).

C'est en effet en 1877, lors de la rebellion qui eut lieu dans
le sud-ouest du pays, a Kumamoto, qu'un membre du Senat,
le comte Tsunetami Sano, eut l'idee de creer une socidte philan-
thropique. S'inspirant de l'ideal humanitaire d'Henry Dunant
selon lequel tout blesse, qu'il soit ami ou ennemi, doit fitre
soigne, il s'efforca, non sans avoir du mener une dure lutte,
d'en faire admettre le principe aux membres du Gouverne-
ment. Lorsque, en 1886, le Gouvernement japonais adhera aux
Conventions de Geneve et que, le 2 octobre de la mSme annee,
la Societe fut reconnue par le Comite international de la Croix-
Rouge, la Societe philanthropique prit le nom de Croix-Rouge
du Japon et c'est le me'me comte Sano qui en devint le premier
president. Placee sous le haut patronage de l'empereur et de
l'imperatrice Meiji, qui lui temoignerent tout de suite le plus
grand interet, elle ne tarda pas a se developper. Des sections
s'organiserent dans le pays et des equipes de secours furent mises
sur pied pour assister les victimes de cataclysmes. On commenga
a instruire des infirmieres ; en 1892, c'est l'inauguration de
l'Hopital central de la Croix-Rouge. La guerre sino-japonaise,
qui eclata en 1894, contraint la Societe a envoyer en Chine des
equipes medicales. En 1898, la Societe compte deja 500.000
membres. En 1899, c'est la construction de deux navires-
hopitaux. Depuis lors, la Societe n'a cesse de developper ses
services, creant d'autres hopitaux, des ecoles d'infirmieres, des
centres de transfusion sanguine. La table chronologique de
l'histoire de la Croix-Rouge du Japon qui renseigne le lecteur
sur les principaux evenements et sur les activites entreprises
par elle, permet de mesurer l'ampleur des taches accomplies de
1877 & I954' periode au cours de laquelle les conflits ont parfois
coincide avec des cataclysmes naturels de tout genre : seismes,
eruptions, typhons, famines, dont le pays est malheureusement
tres souvent le theatre et qui obligent la Croix-Rouge a organiser
des actions de secours de grande envergure. On concoit, dans
de telles conjonctures, que la Croix-Rouge dut, des le debut,
concentrer ses efforts sur l'etablissement d'un programme medi-
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cal, sur l'entrainement d'infirmieres et d'equipes de secours
ainsi qu'a. la creation d'hdpitaux.

La derniere guerre a profondement affecte la Croix-Rouge
japonaise. La plupart de ses hopitaux et de ses edifices ont ete
detruits et le nombre de ses membres a, lui aussi, considerable-
ment diminue. Des la fin de la guerre, elle mit sur pied un
programme de paix. Reconnue comme personne juridique ayant
un statut non gouvernemental, elle dispose actuellement de
46 sections et de 46 « Prefectures ». Ses activites sont protegees
par le statut special qui lui a ete confere en 1953, selon lequel
elle beneficie de la protection de l'Etat sans en subir le controle.
Fait a signaler : pendant les 78 annees de son existence, la
Croix-Rouge du Japon n'a jamais recu de subside de l'Etat ;
ce sont les seules contributions de ses membres qui lui permettent
de vivre et de continuer a developper son action.

Ce livre est un temoignage emouvant de reconnaissance envers
ceux qui furent les pionniers de l'ceuvre de la Croix-Rouge au
Japon. II est egalement une marque d'encouragement pour ceux
qui continuent de la servir.

Y. M.

LA PROTECTION ET LE RESPECT DU MEDECIN
AU COURS DES HOSTILITES *

par le

D r HERVE LAVERGNE

L'auteur de cette these, presentee a la Faculte de medecine
de Lyon, etudie les diverses dispositions des Conventions de
Geneve de 1949 qui visent a proteger le medecin dans l'accom-
plissement de sa mission en temps de conflit et a faciliter
l'exercice des secours medicaux.

Apres un bref rappel des Conventions de Geneve de 1864,
1906 et 1929, l'auteur presente et commente les stipulations
des Conventions de 1949 qui ont trait au personnel, aux bati-

1 Pierre Moulin, imp., Lyon, 1954.
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