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de perfectionnement en he"matologie de l'Universite" de Rome,
tandis que Ton prepare des cours de mise a jour et de formation
respectivement pour les me"decins et les techniciens. Une activity,
qui actuellement revSt pour le Centre un caractere national,
est celle qui concerne la production des se'rums he"modiagnosti-
ques ; jusqu'ici, le Centre les produisait pour sespropres besoins,
mais dernierement il en a entrepris la distribution.

En ce qui concerne la distribution du sang, celle-ci est limite'e
aux hopitaux publics de Rome. Le deVeloppement de cette
activity a de"sormais permis de combler les exigences des
h6pitaux dans ce domaine.

Pour atteindre ce but, il a fallu exercer une vaste activity
de propagande qui s'est de"veloppe"e au moyen de la presse,
de la radio, d'affiches, ainsi que par le Centre mobile, qui a fait
connaltre directement a de vastes couches de la population le
probleme de la transfusion sanguine et qui de plus permet de
recueillir le sang offert par des volontaires occasionnels.

JAPON

LES ORIGINES DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE

A l'occasion d'une correspondance rdcente avec le CICR,
M. Masutaro Inoue", directeur de la Croix-Rouge japonaise, nous
donne des renseignements tres inte"ressants sur les origines de
cette Socie'te' nationale, et il parait opportun de les communiquer
aux lecteurs de la Revue Internationale.

La Socie'te' de la Croix-Rouge du Japon fut fondle au moment
des sombres combats d'une guerre civile, celle de Seinan en
1877. La lutte fut si violente que plus de sept mille combattants
parmi les troupes gouvernementales furent tue"s, ou blesses, et
que trente deux mille coups de feu furent tire's lors de la bataille
de Tawarazaka.
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Rares 6taient les blessds qu'on soignait, m6me dans l'arme'e
gouvernementale, et la situation e"tait encore pire du cote1 des
rebelles. Ainsi, entierement abandonnes, ces malheureux
n'avaient d'autre moyen d'e"chapper a la souffrance que de se
donner la mort.

Un s6nateur du nom de Tsunetami Sano, qui avait eu con-
naissance du mouvement de la Croix-Rouge en Europe, en
visitant l'Exposition internationale de Paris en 1867, entreprit
de fonder une Socie'te' de la Croix-Rouge au Japon et intervint
aussitot aupres du gouvernement pour £tre autorise a 6tablir
une Croix-Rouge de"signe"e par lui sous le nom de « Hakuai Sha »,
ce qui signifie « Societe" philanthropique».

La requite, toutefois, fut repousse"e par le Cabinet des
ministres qui de"clara: «Le caractere philanthropique de la
socie"te" me'rite toute consideration, mais il serait Strange qu'une
soci^td priv^e put porter secours aux rebelles blesses car ceux-ci
me"ritent la mort pour le crime d'avoir attente" au pouvoir
imperial».

Cependant, M. Sano, homme d'une volonte' inflexible,
n'abandonna pas le programme humanitaire qu'il avait elabore\
II en appela au prince Arisugawa, commandant en chef de l'arm£e
imp^riale. Celui-ci r£pondit: « Les ennemis de l'empereur n'en
sont pas moins les enfants de l'empereur » et il le soutint; mais
il fallait encore l'autorisation du gouvernement pour cr6er la
socie"te\

Grace a cet appui, le se"nateur Sano parvint pourtant k faire
annuler la declaration du Cabinet, apres deux mois et demi de
negotiations difficiles. Le retrait d'une decision du gouvernement
imperial etait chose inconnue a l'epoque, car il n'existait alors,
au Japon, ni Constitution, ni Parlement.

C'est ainsi que fut fonde"e, par le senateur Sano, la Croix-
Rouge japonaise, en 1877, sous le nom de « Hakuai Sha ».
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