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Au secours du Japon.
(2me article).

Le 26 septembre M. Charles L. E. Lardy, ministre de Suisse
au Japon, ecrivait au Comite international :

« Monsieur le President,

« J'ai l'honneur d'accuser reception de vos telegrammes672i
du 8 septembre et 6742 du 15 septembre adresses a M. Paravicini
et de vous confirmer mes telegrammes du 21 et du 24, envoyes
par l'intermediaire du Departement politique.

« M. le Dr Paravicini a ete blesse a Yokohama lors du trem-
blement de terre, sa maison s'etant ecroulee sur lui et l'ayant
entraine dans un ravin. II a la jambe cassee et a ete transports
a bord de son yacht, qui navigue dans la baie de Tokio et ou
on ne peut pas l'atteindre. Sa blessure n'est pas dangereuse,
mais il n'est pas question qu'il puisse encore s'occuper de rien.

« Votre premier telegramme est arrive le 21 seulement. Sachant
M. Paravicini hors de cause et n'ayant personne a lui substituer,
j'ai pris sur moi de le remplacer moi-meme de mon mieux,
estimant qu'apres l'enorme retard de votre telegramme il fallait
avant tout eviter de perdre encore du temps. J'ai done ete au
ministeres des Affaires etrangeres communiquer le texte de votre
telegramme, expliquer la situation et demander a etudier avec
la Croix-Rouge japonaise ce qu'il y avait lieu de faire. Je suis
alle voir le president de la Croix-Rouge, M. Hirayama, que je
connais depuis longtemps. Je l'ai trouve campe dans un logement
provisoire horriblement encombre, car les locaux de la Croix-
Rouge ont brule. Apres avoir discute les choses, nous sommes
demeures d'accord que votre genereuse donation devrait e"tre
employee a ameliorer le sort medical et materiel des blesses qui
sont horriblement entasses dans les hopitaux de la Croix-Rouge
japonaise. L'etendue de la catastrophe a en effet oblige la Croix-
Rouge a recevoir plus de monde a la fois qu'elle ne l'aurait
jamais imagine. »
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Le ier octobre, M. Lardy ecrivait a nouveau :
« Je suis alle visiter I'h6pital de la Croix-Rouge. II compte

en ce moment environ 800 malades, mais en accueillit plus de
1,200. Encore maintenant, beaucoup de malades ont du etre
installes dans des corridors ou des salles prevues pour d'autres
buts, mais ils ont tous des matelas et des couvertures tres propres
et le personnel de garde est tres nombreux. Une salle est entiere-
ment sous la surveillance de medecins et gardes-malades chinois
venus de Shangal, dont un seul sait le japonais, ce qui ne manque
pas de causer quelques difficultes. La plupart des malades qui
sont morts ou qui sont encore en traitement ont ete atteints
de brulures et surtout de bronchites et pneumonies contractees
pendant leur sejour dans l'eau, ou ils s'etaient refugies contre
l'incendie et ou ils ont du rester 10 a 12 heures,

« Une partie de l'hopital de la Croix-Rouge japonaise s'est
ecroulee et d'autres batiments ont ete endommages. II a fallu
en particulier abandonner la belle salle d'operations construite
pendant la guerre japano-russe, qui etait l'orgueil de cet hdpital.
On s'est contente d'une petite salle annexe, qui a d'ailleurs ete
peu employee, le nombre des operations ayant ete tres restreint.
En ce moment, on constiuit des baraques provisoires en planches
d'une simplicity rudimentaire, pour permettre de recevoir
de nouveaux malades et de mieux installer ceux qui sont deja
hospitalises. Les corridors a la japonaise, avec leur cote entiere-
ment vitre au soleil, forment d'ailleurs, pour les malades des
poumons, des installations qui rappellent celles de nos sanato-
riums et qui se laissent improviser tres facilement. Outre les salles
de malades, l'hopital contient de nombreuses salles de dispen-
saires, pansements journaliers, pharmacie, traitement des dents
et departement pour enfants qui se trouvent la, en partie pour
etre soignes et en partie pour accompagner leurs meres. On
a beaucoup plus l'impression d'une continuation de la vie de
famille dans cet hopital que cela ne serait le cas en Europe.
Et Ton voit plus de distributions de nourriture que de pansements
ou de medications. S. M. l'imperatrice a visite l'hdpital hier. »

Le numero de septembre du Japan Magazine que nous avons
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cite a maintes reprises dans cette Revue, puisqu'il constitue en
quelque sorte le journal officiel de la Croix-Rouge japonaise
pour l'etranger, vient de paraitre sous une forme inusite'e :
quatre feuillets et une planche hors texte. Ces quelques pages
sont consacrees au tremblement de terre et contiennent les
details suivants :

Le plus grand nombre de victimes a ete fait par l'incendie
consecutif au tremblement de terre ; des milliers de personnes
qui avaient saute" dans la riviere Sumida pour echapper au feu
ont aussi p6ri. Selon les evaluations de la police, a Tokio, seule-
rnent, 150,000 personnes ont ete tuees. La catastrophe equivaut
en importance aux desastres de Pompeii et de San Francisco
reunis. Plus d'un million et demi de personnes sont sans domi-
cile, la perte que le Japon aura a supporter depasse le triple de
la perte economique cause par la guerre russo-japonaise.

Hors de Tokio, Yokohama a ete entierement detruite, a l'excep-
tion des districts plus eloignes. Le « Bluff» a specialement souf-
fert.

Le district denomme « Shonan district» a ete aussi detruit
par le tremblement de terre. Un ilot a surgi dans la baie de Sagami
et un autre dans la baie de Tateyama.

La c6te de la procinve d'Awa sur le Pacifique s'est effondree
dans la mer.

De nombreux edifices publics, entre autres le « Metropolitan
Police Board », le departement de lTnterieur et le departement
des Finances ainsi que d'autres ont ete brules.

Les ambassades d'Amerique, de France et d'ltalie ainsi que
les legations de Chine et de Hollande a Tokio et de nombreux
consulats a Yokohama ont ete brules.

La plupart des grandes institutions d'education a Tokio et
a Yokohama, y compris l'universite imperiale de Tokio, le col-
lege commercial de Tokio, les universites de Meiji, Chuo, Nihon,
Hosei et d'autres institutions superieures ont ete biulees. Plus
des deux tiers des ecoles secondaires et institutions secondaires
k Tokio et Yokohama ont ete aussi brulees.
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A Karnizawa et Miyanoshita, les etrangers purent se sauver,
mais leurs maisons ont subi des dommages.

La princesse Yamashina, le prince Higashi-Kuui, M. Tokutomi,
l'ex-ministre Matzuoka, le baron K. Sonoda, l'amiral T. Kataoka
et sa femme, le ministre de Siam au Japon, le consul general
d'Amerique a Yokohama, le consul francais a Yokohama,
le consul d'Argentirie, le ministre du Chili et le ministre espagnol
et tout le personnel sont parmi les morts.

L'empereur a donne io millions de yens a l'oeuvre de secours.
La baron Iwasaki et le baron Mitsui, chacun 5 millions de yens.
Le gouvernement va depenser 300 millions de yens, preleves
sur le budget de l'exercice suivant, pour la reconstruction de la
capitale et il prevoit que cette reconstruction necessitera 5
milliards de yens.

II y a lieu de distinguer naturellement de ces chiffres ce qui
est le secours d'urgence, du travail de reconstruction proprement
dit. En ce qui concerne le premier, les dons de l'etranger conti-
nuent a affluer.

De la France, la Revue a recu une demande de rectification du
Comite francais de secours aux enfants revendiquant l'honneur
d'avoir lance des le 4 septembre un appel en faveur des enfants
nippons, qui fut publie dans 23 journaux quotidiens les 5 et 6
septembre, alors que le syndicat de la presse parisienne n'a lance
son appel que posterieurement. Le montant des versements du
Comite francais de secours aux enfants transmis par la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge a la Croix-Rouge japonaise
s'elevait, a la date du 14 novembre, a 85,000 frs.

Par decret du 7 novembre, le gouvernement francais a ouvert
un credit de 800,000 fr. sous le titre « Depenses des residences
pour l'assistance aux sinistres du Japon ». Ce credit sera soumis
a la ratification des Chambres dans la premiere quinzaine de
leur prochaine reunion.

D'autre part, le 2 novembre dernier le paquebot Paul Lecat
a quitte Marseille transportant un hdpital de 500 lits offerts
par la souscription de la presse francaise, des pavilions demon-
tables, de la literie, des appareils sanitaires, une station radio-
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logique, etc. Cet hopital volant represente au total 1,200 m. cubes
de caisses et de cadres, qui ont ete places dans les vastes cales du
navire.

La Croix-Rouge chilienne qui avait remis 10,000 fr. fr. a la
Commission mixte en a envoye encore 5,000 que la Commission
mixte s'est empressee de transmettre comme les premiers a la
Croix-Rouge japonaise.

La Croix-Rouge de l'Equateur a envoye 2,000 fr. par l'inter-
mediaire de la Ligue 1.

La Croix-Rouge espagnole a transmis a la Commission mixte
pour la Croix-Rouge japonaise un cheque sur Paris de 11,500 fr.

La Croix-Rouge tchecoslovaque nous a informes, par lettre
du 8 novembre, que les collectes organisees par elle et la federation
des legionnaires ont rapporte jusqu'a cette date 500,000 cour.
tchecoslovaques. Cette somme sera transmise au Japon par
l'intermediaire de la legation tchecoslovaque a Tokio.

La Croix-Rouge russe, qui avait envoye 50,000 pouds et non
150,000, comme il a ete dit par erreur, d'une valeur de 400,000
roubles-or, avait fait accompagner ce convoi d'un detachement
medico-alimentaire organise sur le type des detachements de
la Croix-Rouge russe qui s'etaient distingues dans la lutte pre-
cedente contre la famine. Par lettre du 13 octobre, le president
du Comite central de la Croix-Rouge russe annonce au Comite
international que le gouvernement japonais refusa d'admettre
sur son territoire les detachements medico-alimentaires russes,
en raison de «leur ignorance de la langue japonaise ». Ce detache-
ment a recu la defense formelle de descendre sur le territoire
japonais, et le vaisseau Lenine, qui l'avait amene le 12 septembre
a Yokohama recut l'ordre categorique de quitter le port.

En date du 7 novembre, le Comite international de la Croix-
Rouge a recu une lettre de la Croix-Rouge japonaise lui deman-
dant de lui faire parvenir la collection du Bulletin international
de la Croix-Rouge depuis sa fondation, ainsi qu'un exemplaire
des proces-verbaux et rapports de chacune des Conferences

1 Vers la Sante, octobre 1923, p. 18.
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internationales qui ont ete tenues depuis la fondation de la Croix-
Rouge. En effet, la bibliotheque de la Croix-Rouge japonaise
a ete detruite par l'incendie qui suivit le tremblement de terre
du ier septembre, et la Societe japonaise de la Croix-Rouge se
preoccupe tres justement de reconstituer, aussi rapidement que
possible, sa collection des actes fondamentaux de la Croix-Rouge.

A plusieurs reprises, certaines Croix-Rouges ont demande
au Comite international les rapports et proces-verbaux des Confe-
rences internationales. Le Comite saisit cette occasion pour preci-
ser aupres des Comites centraux de la Croix-Rouge que les edi-
tions des documents qui ont trait aux Conferences internatio-
nales sont entre les mains des Comites centraux des pays ou
se sont tenues ces Conferences internationales. Le Comite inter-
national ne possede en nombre que les actes et proces-verbaux
des Conferences qui ont eu lieu a Geneve.

Au recu de cette lettre le Comite international a envoye une
circulaire aux Comites centraux des six Croix-Rouges qui ont
organise des Conferences internationales les priant de satisfaire,
en ce qui les concerne, a la demande de la Croix-Rouge japonaise,
le Comite de son c6te, ayant envoye a Tokio tout ce dont il pou-
vait disposer. E. C.

Le projet d'une carte mondiale des catamite's
devant l'assembtee g6n£rale des Soci6te"s suisses

de geographic

A l'occasion du 5ome anniversaire de sa fondation, la societe
de geographie de Berne a invite les autres societes suisses de
geographie a une session de l'association de ces societes a Berne,
les 6, 7 et 8 octobre 1923.

A cette session, M. Raoul Montandon, president de la Societe
de geographie de Geneve, a lu une communication sur le pro-
jet du senateur Ciraolo et la carte mondiale de distribution geo-
graphique des calamites '. Apres l'expose du cote humanitaire

1 Voy. Revue, avril 1923, p. 271.
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