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Visite a la Croix-Rouge japonaise
(mars-mai 1932.)

La chose la plus frappante pour qui traverse la mer
interieure et aborde a Kobe, c'est l'extre'me amabilite, la
grande courtoisie et la politesse innee avec lesquelles —
contrairement a ce qui se passe dans d'autres ports —
s'accomplissent les formalites d'inspection medicale, de
debarquement et de douane. Oette grace naturelle
des habitants de l'Empire du Soleil Levant est le fruit
d'une civilisation plus que deux fois mill^naire qui,
malgre les apports exterieurs, chinois, europeens, etc. a
neanmoins pu se de>elopper independamment sur un
sol libre, a l'abri des invasions barbares qui ont failli
detruire a maintes reprises les civilisations chinoise,
greco-latine et hindoue. Malgre les e"normes transforma-
tions qu'ont produit dans ce pays l'introduction du bou-
dhisme au VIIe et au VIIIe siecle et, bien plus tard, au
XIXe, l'adoption des m^thodes scientifiques et techniques
de l'Europe et de l'Am^rique, il saute aux yeux, m§me de
l'observateur non prevenu, que le Japon repr^sente une
unite historique culturelle et civilisatrice sui generis,
assez diff^rente de la plupart des pays europeens aux
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frontieres instables et arbitraires. Le Japonais qui a
toujours su defendre son territoire contre les attaques
etrangeres, n'est cependant pas un peuple conquerant et
colonisateur, tel que l'Anglo-Saxon et l'Espagnol, par
exemple, et meme si depuis quelque quarante ans —
pour defendre et maintenir son ind^pendance et son
developpement naturels — les armees japonaises ont
combattu sur le Yalu, le Peiho et dans les steppes de la
Mandchourie, c'est leur propre pays que les Japonais
aiment et c'est a lui qu'ils retournent toujours t6t on
tard.

J'ai eu le plaisir de visiter au cours de mon sejour au
Japon, de presque deux mois, non seulement le siege
central de la Croix-Eouge japonaise a Tokio, mais aussi
les chapitres prefectoraux de Hiogo (capitale Kobe),
Osaka, Kioto, ISTara, Kanagawa (capitale Yokohama),
Tokio, Chiba, Tochigi (capitale Utsunomiya), la Croix-
Eouge de la jeunesse de Mkko, l'ecole en plein air de la
Croix-Eouge a Tomiura, et plusieurs autres institutions
charitables, hopitaux, maisons d'^ducation, etc. Dans
chacune des provinces que j'ai visite"es, les autorites pr6-
fectorales, dont j'etais l'hote, ont fait tout ce qui etait
en leur pouvoir pour rendre mon sejour aussi int^res-
sant et varie' que possible, en me faisant visiter non
seulement les oeuvres de la Oroix-Eouge, mais encore les
temples, les edifices historiques et les plus beaux sites.

J'ai eu le tres grand honneur d'etre recu a Tokio par le
prince Iyesato Tokugawa, le tres distingue" president de
la Soci^te japonaise de la Oroix-Eouge, chef de l'illustre
maison qui a pendant deux siecles et demi preside aux
destinees du pays, ainsi que par les autres membres du
Comite" central. Non seulement j'ai pu, grace a leur bien-
veillance, assister a deux tres belles solennit^s de la Croix-
Eouge, mais encore j'ai eu l'extreme honneur d'etre
pre"sente .a S. M. l'imperatrice et a plusieurs autres mem-
bres de l'auguste famille imperiale.
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Je ne pretends pas m'acquitter ici de la dette de recon-
naissance que m'impose tant de grace et de cordiality.
Du moins puis-je affirmer que les amities tres sinceres
que j'ai eu le plaisir et l'avantage de nouer avec les
membres du secretariat de la Oroix-Eouge, ainsi que les
impressions multiples que j'ai recueillies au cours de mon
voyage, me seront le plus pre"cieux des souvenirs.

* * *

La Societe japonaise de la Croix-Eouge tire son origine
d'une societe de secours nomme'e Hakuaisha, fondle en
1877, pour porter aide aux blesses et malades de la guerre
civile de Kagoshima. Apres la ratification, en novembre
1886, par le gouvernement japonais de la Convention de
Geneve, la Societe Hakudisha. devint par la modification
de ses statuts, en mai 1887, la Socie'te' de la Croix-Eouge
du Japon. En septembre de la meme ann^e, elle fut recon-
nue comme telle par le Comite" international de la Croix-
Eouge et, en 1919, elle donna son adhesion a la Ligue des
Socie"tes de la Croix-Eouge. Une ordonnance de 1901
regie les relations de la Croix-Eouge avec le Service de
Sante de l'arm^e et de la marine, sous le controle du
ministre de la Guerre et du ministre de la Marine. D'apres
le me"me de"cret, le president et les vice-presidents de la
Societe sont nomm£s par l'empereur, apres recomman-
dation des deux ministres sus-mentionne's. S.A.I, le
prince Kotohito Kanin est president d'honneur de la
Society.

Les affaires generates de la Societe sont dirig^es par
un Comite central de 10 membres : le president et les
deux vice-presidents, ainsi que sept administrateurs.
A cote il existe un Conseil permanent de 30 membres
y compris les 10 membres du Comite central. Le siege
central de la Societe se trouve a Tokio dans un tres beau
groupe d'immeubles pres de Shiba Park ou se trouve
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aussi le mus^e de la Croix-Eouge. Dans chaque prefec-
ture la Soci6te de la Croix-Eouge a erige un chapitre.
Des chapitres semblables existent en Cor^e, en Mand-
chourie (Kwantung), Karafuto (Sakhaline), Formose et
aux lies du Pacifique sous mandat japonais. Les attaches
avec la hie"rarchie gouvernementale sont assumes par le
fait que le preset est ex-officio le president du chapitre
prefectoral. De m6me les maires des villes se trouvent
g^n^ralement a la tete des Comites locaux. Les bureaux
des chapitres prefectoraux se trouvent ge"n6ralement au
siege mgme du gouvernement prefectoral ou dans un
immeuble voisin. Enfin les administrateurs des chapitres
sont g6n6ralement d'anciens fonctionnaires du gouverne-
ment prefectoral. Comme les prefets japonais changent
assez fr^quemment, on a trouve avantageux de confier la
direction des affaires courantes a des personnes qui con-
naissent Men leur province et qui peuvent mettre a la
disposition de la Croix-Eouge leur tres grande experience
et leurs talents administratifs. J'ai maintes fois eu l'occa-
sion de me rendre compte combien ces messieurs, auxquels
le prefet avait confix la direction de la branche prelecto-
rate de la Croix-Bouge, connaissaient a fond le territoire
dans lequel ils etaient appeies a exercer leurs fonctions.
Qu'il me soit permis de citer par la meme occasion le
nom de M. Nakagawa, le tres distingue vice-president de
la Croix-Eouge japonaise qui, avant de revetir ces fonc-
tions, a oceupe de tres hauts postes dans le Civil Service
japonais. Entre autres, il a ete gouverneur d'Osaka et
directeur du bureau de reconstruction de Tokio et de
Yokohama apres le grand tremblement de terre qui a
ravage ces deux villes. Un autre membre du Comite cen-
tral est le vice-amiral vicomte T. Hanabusa qui est a la
t§te de la Life Boat Institution dont il m'a fait les honneurs
pendant plusieurs heures sur la riviere Sumida et dans la
baie de Tokio. II est superflu de dire combien la presence
dans le Comite central de la Croix-Eouge de personnalites
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aussi competentes et distingudes et le fait que la Socie'te'
est pr£side"e par le prince Tokugawa, president de la
Chambre des Pairs et du Peers'1 Club, conferent a la Croix-
Eouge japonaise une autorite et un prestige considera-
bles. L'importance de la Socie'te' est rehausse"e par le haut
patronage de Leurs Majesty's l'empereur et l'imperatrice
et par le tres grand inter&t que la famille impMale a
toujours daigne temoigner a l'ceuvre de la Croix-Eouge
depuis sa formation, en 1877.

Je n'ai pas besoin d'insister sur les donations annuelles
importantes de l'imperatrice et des princesses a la Croix-
Eouge et a son hopital central, ni de rappeler le fonds
de feu l'impe'ratrice Shoken, veuve de l'empereur Meiji,
mis a la disposition du Comite" international de la Croix-
Eouge. C'est l'impe'ratrice qui preside en personne la
conference annuelle de la Croix-Eouge a Tokio, entoure"e
par plusieurs membres de la famille imp^riale et il est
difficile d'imaginer une c6re"monie a la fois plus simple et
plus impressionnante.

La place qu'occupe actuellement la Croix-Eouge japo-
naise, le prestige dont elle est revetue m§me parmi les
habitants des villages les plus &oigne"s et le fait tres
Eminent du patronage imperial ne pourraient pas s'expli-
quer, en effet, si la population japonaise n'avait pas de
longue date ete familiarisee avec les idees et les principes
que represente la Croix-Eouge. En etudiant l'histoire
du Japon on est frappe en effet de constater combien
les idees fondamentales de la Croix-Bouge ont de tout
temps ete ancrees dans la conscience de la nation japo-
naise et dans sa religion. Ainsi on trouve dans l'histoire
du Japon, dans ses chroniques les plus anciennes, des
exemples de tous les travaux qui ont ete accomplis a
l'epoque moderne, en temps de guerre comme en temps de
paix, par la Croix-Eouge. M§me bien avant l'introduction
du bouddhisme nous voyons l'imperatrice Jingo, au
IIIe siecle de l'ere chretienne, donner comme instruction a
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son arme"e, partie pour faire la guerre en Cor6e, de ne pas
commettre de violences inutiles et surtout de ne pas tuer
ceux qui se rendaient. Ces mesures de cle"mence envers
les ennemis deviennent de plus en plus frequentes apres
l'introduction du bouddhisme. Une ordonnance de l'em-
pereur Kwammu (782-806) concerne le traitement des
prisonniers de guerre f aits au cours d'une guerre incessante
contre les Ainu. « Notamment, dit l'empereur, ils devront
e"tre genereusement pourvus de ce dont ils ont besoin
pour les emp^cher de penser a leurs anciens foyers ».

Mais ce n'est pas seulement en temps de guerre, mais
aussi en temps de paix que des actions "analogues a celles
de la Croix-Rouge ont du etre entreprises. Ainsi, nous
trouvons une ordonnance de l'empereur Shomu (725-
749) concernant le secours en temps d'epidemies. II y est
ordonne aux fonctionnaires de distribuer des medicaments
et de la nourriture aux personnes malades et necessiteuses.
Une ordonnance de l'empereur Uda (887-896) concerne
le secours aux victimes d'un tremblement de terre qui a
ravage 30 provinces et qui avait ete suivi d'inondations.
Selon les conceptions religieuses du temps, l'empereur
commence par s'accuser de manque de vertus et d'indi-
gnite et voit dans ses defauts la cause de ces calamites.
«Neanmoins, dit-il, tachons sans perdre de temps de
secourir les victimes plutot que de pleurer sur Pin6vitable».
Ensuite, il recommande de distribuer de la nourriture et
surtout aussi des instruments de travail pour permettre
aux survivants d'ensemencer les champs. Des dispositions
sont prises pour l'enterrement des cadavres, pour
l'exemption des impots dans les provinces atteintes, etc.

Au cours du me"me siecle, les chroniques japonaises
mentionnent la fondation de nombreux hopitaux, orphe-
linats et mgme d'un dispensaire etabli par des imp^ra-
trices bouddhistes zel^es. Nous sommes surtout tres Men
renseigne's sur l'organisation du dispensaire fonde par
l'impdratrice Komyo, place sous la direction d'un fonc-
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tionnaire gouvernemental. Inutile de dire que les croyan-
ces religieuses du vieux Japon ont fortement influence
ces entreprises charitables, puisque ce n'est pas seulement
envers les vivants, mais aussi envers les esprits des morts
que des mesures furent prises pour les empecher de faire
du mal. Ainsi apres la ddfaite du clan Taira, dont presque
tous les membres etaient tombes ou avaient et£ executes
par ordre imperial, l'ex-empereur Go-SMrakawa (lui-meme
entre" en religion) ordonna en 1186 une grande ceremonie
pour l'apaisement de leurs esprits qui eut lieu sur le
Koyasan, la montagne sacre"e de la secte Shingon. Une
ceremonie analogue fut ordonnee quelques annees plus
tard, en 1191, par Yoritomo, le chef du clan vainqueur
des Minamoto. II est probable que ce sont des concep-
tions analogues qui ont amene les Japonais, dans leurs
guerres civiles et dans leurs guerres exterieures, a enterrer
leurs ennemis tombes a la bataille avec les memes hon-
neurs que leurs propres freres d'armes. Ainsi voyons-nous
sur plusieurs lieux de bataille, a cote" d'un monument
aux morts de l'armee victorieuse, un autre d'importance
6gale erige en l'honneur des ennemis morts pour leur
cause.

Ce qui m'a le plus frappe en visitant le siege central de
la Croix-Eouge a Tokio, ainsi que les sieges de plusieurs
chapitres prefectoraux, hopitaux, dispensaires, etc. fut
de constater combien tout ce qui appartient au service
social et au service de secours, au Japon, est bien organise
et prepare d'avance. Le magasin du chapitre de Tokio est
un modele du genre. On ne peut s'imaginer une calamite
pour laquelle il n'a pas ete" pre>u de materiel. Helas, nous
le savons bien, la terre japonaise, toute paisible et solide
qu'elle paraisse, est souvent eprouvee par des eruptions
volcaniques, des tremblements de terre. Les cotes sont
ravagees par des typhons et des inondations submergent
la campagne. La predominance du bois dans la construc-
tion des maisons — surtout a la campagne — fait que
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les tremblements de terre, m6me peu importants en eux-
me"mes, provoquent generalement des incendies qui pen-
vent prendre le caractere d'une veritable calamite natio-
nale eomme celle de Tokio en 1923. II est done tout a
fait naturel que la Oroix-Eouge ait et6 amende a porter
secours aux victimes de ces deaastres qui frappent ce pays
presque ammellement dans l'une ou l'autre de ses pro-
vinces. La Croix-Eouge a adopte comme principe que
les branches pr^fectorales se chargent du secours a I'int6-
rieur de leur province. Si le d^sastre est trop grand et
depasse les moyens dont dispose le chapitre, le prefet,
qui est aussi le president du chapitre, fait appel au siege
central a Tokio. Le secours effectif est alors apporte en
regie g&ierale par les chapitres prefectoraux voisins.

Les branches preiectorales ont soin de s'assurer que le
materiel de secours se trouve dans des Edifices facilement
atteignables et construits de materiaux aussi indestruc-
tibles que possible. Les constructions en b6ton arme"
paraissent donner des garanties suffisantes a cet 6gard.
Dans le m§me but la Croix-Bouge a forme un personnel
de secours tres considerable. D'apres les statistiques de
decembre 1931 le personnel en service actif comprenait
pres de' 8,000 personnes : infirmieres de la Croix-Eouge,
auxiliaires, me"decins, etc. Le materiel sanitaire consiste
notamment en instruments chirurgicaux et medicaux,
en medicaments, bandages, literie, lits de camp, lingerie
pour malades, brancards, tentes, ^quipement et unifor-
mes pour les sanitaires.

En vue de former des infirmieres de Croix-Eouge et
des m^decins, a et£ fond6 a Tokio, en octobre 1886, avec
l'aide de S. M. l'imperatrice Shoken, l'hopital central de
la Croix-Eouge qui en temps de guerre est mis presqu'en-
tierement a la disposition de l'arm^e et de la marine.
Ce fut cette m&ne imp^ratrice qui a abandonne a la
Soci^te de la Croix-Eouge le terrain sur lequel est cons-
truit l'hdpital. L'hdpital central de la Croix-Eouge — qui
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CROIX-ROUGE JAPONAISE

A l'hdpital de la Croix-Rouge d'Osaka

A Tokio, chez le prince Iesato Tokugawa
De gauche a droite, debout: M. Yamamoto, General Inouye, Chirurgien

g-eneral Tsuruta, M. Kuwata, Marquis Okubo.
Assls : M. Nakagawa, S. H. Brown, Prince Iesato Toku^awa, Prince Kuneyoki

Tokugawa, M. Nagasaki.
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a et6 beaucoup agrandi dans la suite — est devenu le
point de depart de tout un reseau d'autres hopitaux de
Croix-EiOuge et a de ce fait jou6 un role important dans
la formation du corps medical japonais. Construit en
pierre, il n'est pas tr6s elev£, et comprend une serie de
batiments relics les uns aux autres par des corridors.
L'ensemble des batiments — a la tete duquel se trouve
le Dr Saigo, ancien chirurgien-ge'n&'al — couvre une
vaste superficie. Cet hopital — d'ailleurs d'une tenue
impeccable et muni des derniers perfectionnements —
est n^anmoins consid^re comme d&pass6 par des hopi-
taux plus modernes.

Le plus recent des 27 hopitaux prefectoraux de la Croix-
Eouge est celui d'Osaka, 6tabli en 1909, mais qui subit
une reconstruction complete et sera termini en 1935
seulement. Les nouveaux batiments, construits par
l'architecte M. Shichino Kigo, sont un modele du genre
et quand ils seront terminus, ils pourront rivaliser avec
n'importe quel hopital du monde. Ce qui est le plus frap-
pant pour ceux qui, comme moi, ont eu l'avantage de
visiter ces edifices, c'est de voir combien l'architecte et
les dirigeants de l'hopital ont porte leur attention au
Men 6tre des malades. De jolis salons et halls, decores de
fleurs, de petites fontaines, etc. se trouvent aux extremi-
te"s des corridors de chaque etage. Une serie de balcons
couverts, formant loggias, longent les chambres des mala-
des. Le sentiment inne" des Japonais pour la beauts
leur a permis de register victorieusement a la laideur de
la civilisation matMelle de 1'Occident et les a conduits
spontanement a allier l'agr^able a l'utile. Je n'oublierai
jamais les heures tres instructives que j'ai eu le plaisir
de passer avec le professeur Mayeda, president de l'hopi-
tal, avec le Dr Iwoka, vice-president, et avec leurs
collegues.

Pour lutter contre la mortality infantile, toujours
assez considerable au Japon, la Oroix-Eouge a £tabli a
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HYGIENE INFANTILE
VISITES A DOMICILE

Quarters visites par:
la Croix Rouge JaponaiSe
les Services municipaux
les Organisations privees
les Services de la Prefecture

fTSVM
MADA

VILLE d'OSAKA
(1) Poste de secours de la Croix-Rouge, quartier d'Enokojima.
(2) Dispensaire de la Croix-Rouge.
(3) Poste de secours de la Croix-Rouge, quartier de Nagaboribashi.
(4) Siege central de la Croix-Rouge d'Osaka.
(5) Hopital de la Croix-Rouge.
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PREFECTURE d'OSAKA

A Lieux ou seront crees des centres d'hygiene infantile de la Croix-Rouge.
• Centres d'hygiene sociale et de secours a domicile de la Croix-Rouge.
O Dispensaires appartenant a la Societe Saiseilcai.
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Tokio, en 1922, un hopital central de maternite" ou sont
soigne"es les femmes des classes pauvres avant et apres
leurs couches. L'hdpital forme ^galement des sages-
femmes et pour le service a l'inte"rieur et comme visiteuses.
Le jour de mon arrived a Tokio j'ai assists a la ce"r£monie
des distributions des dipldmes aux jeunes infirmieres et
sages-femmes, sous le patronage de S.A.I, la princesse
Higashi-Fushimi, pre"sidente honoraire de l'Association
des dames volontaires infirmieres, entour^e d'autres prin-
cesses de la maison impMale et d'un grand nombre de
personnages tres distingue"s du monde de la Croix-Bouge,
du Service de Sante" de Farmed, etc. La ce"r6monie, qui a
reve"tu ce caractere de noble simplicity traditionnel au
Japon, fut agre"mente"e de chants entonne"s par les jeunes
diplom^es elles-m^mes. Ces strophes e"taient composers
par LL. MM. l'impe>atrice et I'imp6ratrice douairiere,
toutes deux poetesses renomm^es. L'exemple de la capi-
tale a e"t6 suivi par les chapitres pre"fectoraux. Non seule-
ment les hopitaux de Oroix-Bouge prodiguent des soins
gratuits aux personnes aux moyens limited, mais dans des
regions lointaines, ou il n'y a pas de me"decins ni de dispen-
saires permanents, la Croix-Bouge a organise" des dispen-
saires ambulants.

Dans la prefecture d'Osaka, qui est une des mieux
organisers, la Croix-Bouge assume ce genre de secours
avec d'autres Socie"te"s. La Croix-Bouge a aussi organise"
un service important d'hygiene infantile, avec visite a
domicile. Bien entendu, elle n'est pas seule a travailler
dans ce domaine. Dans la ville meme d'Osaka qui,
avant l'agrandissement de Tokio (1932), e"tait la ville la
plus populeuse du Japon et qui est encore le centre indus-
triel le plus important, on a r^parti les visites a domicile
entre la Croix-Bouge, les services municipaux, les ser-
vices de la prefecture et d'autres organisations privies.
Comme me l'a explique" le maire d'Osaka, le Dr Hajime
Seki, on espere pouvoir e"tendre ce service a d'autres
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quartiers au fur et a mesure des besoins et des moyens
disponibles. A part cette activity, la Croix-Eouge d'Osaka
entretient dans la ville mdme deux postes permanents
de secours avec ambulance, ainsi qu'un dispensaire per-
manent.

Pour hitter contre la tuberculose, les chapitres prefec-
toraux de la Croix-Eouge ont, depuis 1914, pris l'habitude
d'organiser des colonies de vacances au bord de la mer, a
la montagne, etc. Cette oeuvre a e"te" inaugur^e par le
chapitre de Kioto qui a fonde' une e"cole d'e"t6 pour des
enfants d&icats a la plage de Amanohashidate. Actuel-
lement 37 de ces colonies de vacances fonctionnent. Au
cours d'une promenade sur le mont Hieisan, pres de Kioto,
j'ai pe"n6tre" dans l'enclos d'une colonie de ce genre et
j'ai admire" l'emplacement splendide du terrain re"serve" a
cet effet. Le chapitre de la prefecture de Chiba est all6
encore plus loin en e'tablissant une e"cole permanente en
plein air sur la plage de Tomiura. Les enfants, au nombre
de 60, y restent pendant 3 mois, puis sont remplace"s par
d'autres qui sont envoy^s de tous les coins du Japon,
surtout de la ville de Tokio. J'y ai e"te" tres aimablement
recu par le directeur M. Shiina qui m'a fait les honneurs
de son domaine situ£ dans un endroit vraiment idyllique.

Depuis 1920 il existe aussi une Croix-Eouge de la
jeunesse composed de jeunes garcons et de jeunes filles
entre 10 et 14 ans. Comme la Socî te" elle-me"me, la Croix-
Eouge de la jeunesse japonaise est tres nombreuse et
tres florissante. A l'heure actuelle on compte plus de
6,700 groupes avec plus de 1,600,000 membres. II est
tres encourageant de constater combien les dirigeants de
la Croix-Eouge de la jeunesse attachent de valeur a la
correspondance inter-scolaire avec beaucoup d'autres
pays. J'ai £t£ moi-me"me l'objet d'une demonstration
d'amitie" pour le Comity international de la Croix-Eouge,
organised par la Croix-Eouge de la jeunesse de Nikko,
dont les membres m'ont recu. avec un grand de"ploiement
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de drapeaux de Croix-Bouge et de drapeaux japonais,
pour me souhaiter la bienvenue. J'ai e"te tres peine de ne
pouvoir m'adresser a ces gentils enfants dans leur belle
langue maternelle pour les remercier de leurs provenances.

J'ai d'ailleurs pu constater presque journellement
combien la jeunesse japonaise porte inte"r§t a la Croix-
Eouge et a l'hygiene en general. Aussi faut-il dire que
dans les Ocoles on s'efforce d'attirer leur attention sur ces
choses, ce qui est d'ailleurs tout naturel dans un pays
ou meme les gens du peuple ont l'habitude de se baigner
plusieurs fois par jour. Presque tous les matins, en arri-
vant au bureau que la Croix-Eouge jappnaise avait mis
a ma disposition a son siege central, j'ai rencontre, dans
la cour, des classes de jeunes garcons et de jeunes filles
qui allaient visiter le musee tres interessant et tres bien
organise de la Croix-Eouge. J'y suis moi-meme descendu
plusieurs fois, et j'etais etonne de voir avec quelle atten-
tion minutieuse ces enfants ont examin6 les objets exposes,
ceux qui avaient trait a l'histoire de la Croix-Eouge aussi
bien que ceux qui se rapportaient a la sant6 individuelle
et collective.

Ce ne sont pas seulement des enfants, mais des jeunes
gens et des adultes qui m'ont te"moigne un tres grand
interet pour le travail des institutions internationales
de la Croix-Eouge, ainsi que pour celui des Societes
nationales. Ainsi je garde un souvenir excellent d'une
conference que j'ai eu le plaisir de faire a la T.M.C.A.
de Tokio sur l'histoire, le developpement et les buts de
la Croix-Eouge dans le monde. Dans aucun pays je n'ai
rencontre des esprits aussi ouverts et nuUe part on ne m'a
pos4 de questions plus stimulantes que dans ce milieu.
De leur c6te les journaux japonais m'ont fait interviewer
par des jeunes gens ou des jeunes femmes tres intelligentes
qui — a l'encontre de ce qui se passe dans d'autres pays —
ont vraiment relate ce que je leur ai dit a peu pres correc-
tement.
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* *

Comme toutes les Soci^tes de Croix-Bouge, la Croix-
Eouge japonaise se tient toujours a la disposition du Ser-
vice de Sante de l'armee et de la marine. Ceci, elle ne le
fait pas seulement en temps de guerre proprement dit,
mais a toutes les occasions ou le ministre de la Guerre, ou
celui de la Marine le desirent. Ainsi en novembre 1931, des
unites de la Croix-Eouge ont 6te" envoye"es en Mandchou-
rie, d'autres preterent leurs services a bord d'un navire
hopital et, pendant mon se"jour au Japon, un detache-
ment fut dirige sur Shanghai pour prendre soin des blesses
et des malades japonais a la suite des eVenements de
Janvier et fevrier 1932. Nous n'avons pas besoin de
rappeler ici combien la Croix-Eouge japonaise est tou-
jours prete a porter secours aux Society soeurs en cas de
ne"cessite\ Aussi passerons-nous avec un respectueux
silence sur les tres nombreux cas ou Leurs Majeste's ont
contribue de leur liste civile, a appuyer les activites cha-
ritables de la Croix-Bouge japonaise en dehors du Japon.
Le chapitre de la Croix-Eouge japonaise en Mandchourie,
qui a son siege dans la province de Kwantung, a sous ses
ordres un hopital de la Croix-Eouge a Moukden. Cet
hopital, construit dans la zone de chemin de f er Sud-Mand-
chourien, est. destine en premier lieu aux habitants japo-
nais de cette zone, mais on y a pris l'habitude depuis
quelques annees d'envoyer des groupes de me"decins et
d'infirmieres dans les quartiers chinois de la ville, pour
porter secours aux personnes malades.

*

Qu'il me soit permis pour terminer de dire combien
j'ai eu du plaisir a m'entretenir avec le general Inouye,
directeur du Service d'^tudes et de recherches de la
Croix-Bouge japonaise, et avec ses collegues charges de
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l'organisation de la XVe Conference internationale de la
Croix-Eouge qui doit avoir lieu a Tokio en automne
1934.

Je ne saurais trop insister sur le fait que la Croix-Eouge
japonaise se re"jouit de pouvoir recevoir chez elle une
Conference internationale et j'ajoute que la longueur du
voyage pour les deiegues sera compensee par la reception
qui les attend au Japon.
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