
Sidney H. BROWN,
membre du secretariat du Comite international de la CroiX'Rouge.

Mission a Shanghai
Mars 1932.

Parti de Marseille le 6 fevrier 1932 sur le bateau
Yasukuni Maru, de la Nippon Yusen Kaisha, au cours du
conflit arm6 sino-japonais dans la region de Shanghai',
je n'ai pu obtenir, au sujet de ces eVenements, que des
renseignements plus ou moins incoherents, en raison de
la censure des communiques radiographiques. A Singa-
pour, ou nous avons fait escale le 27 fevrier, j'obtins
enfin des nouvelles exactes grace a l'obligeance de
M. Pecker, redacteur du Straits Times, le journal le
plus important de la colonie.

Singapour compte environ un demi-million d'habitants,
dont 400,000 Chinois. Parmi ces derniers, il y a des per-
sonnages fort riches et tres influents. II faut noterqueles
Chinois de Singapour sont considers par les autorites
et par les Anglais en general comme des citoyens tres
utiles et comme un element utile, voire ne'cessaire a
la colonie. Le milieu commercial, la presse et les Buro-
peens, en general, furent done tres sinophiles, et les
Japonais ont, de ce fait, pr̂ fere" ne pas quitter le bateau.

Le capitaine desirait arriver a Hongkong avant la soi-
ree du 2 mars. A cause d'une tempete, nous n'entrions
dans la baie que vers minuit, et nous n'etions en rade que
le lendemain matin, 3 mars. Les Japonais recurent le
conseil de ne pas aller a terre pour eviter des incidents ;
d'autre part, j'ai remarque que nous ne prenions que fort
peu de marchandises. Nous ne quittames Hongkong que
le matin du 4 mars.

Je fus recu sur le pont par M. Morris, directeur du
King's College, le principal college anglais pour l'educa-
tion des jeunes Chinois de Hongkong. M. Morris est aussi
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le chef de la brigade de l'ambulance de St-Jean de la
colonie. La Croix-Eouge britannique n'entretient pas,
a Hongkong, de section proprement dite ; c'est l'Ordre
de St-Jean qui en fait fonction et qui porte l'insigne de
la croix rouge, a cote" de celui de la croix noire de St-Jean.

M. Morris, preVenu par Londres, a rendu mon se"jour
dans la colonie des plus instructifs et inte"ressants. II m'a
d'abord conduit a son ecole, ou il m'a pre"sente" a tous
ses professeurs anglais et chinois, et ensuite a ses sieves
reunis dans l'Aula du College, en leur expliquant, en
anglais et en chinois, que je me rendais a Shanghai
pour visiter la Croix-Eouge chinoise et, si possible, porter
secours aux blesses heroiques de la 19e Route Army.
Ce fut un vrai deluge d'applaudissements, auquel j'eus
grand' peine a me derober et qui m'a montre a quel point
les sentiments nationalistes e'taient excites.

En effet, la population chinoise de Hongkong, voisine
de Canton et parlant la meme langue que les Cantonais,
fut tout feu tout flamme pour la 19e arnie"e, recrute"e
dans la province de Kwangtung.

Homme tres ge"nereux et de grand coeur, M. Morris
a vecu tres longtemps parmi les Chinois, travaillant
pour eux et avec eux, et il les aime beaucoup. D'ailleurs,
les fonds de la brigade de l'ambulance de St-Jean a Hong-
kong proviennent presque entierement de Chinois riches,
qui sont tres nombreux dans cette ville. Ce sont eux aussi
qui forment la majorite du Comite de la brigade de
l'ambulance de St-Jean.

Saisi a la Ms par la Croix-Eouge chinoise de Shanghai,
qui demandait des secours, et par le d^sir des membres
de la brigade, qui voulaient tous voler a l'aide de leurs
compatriotes, M. Morris avait demand^ et obtenu la
permission de l'Ordre de St-Jean a Londres et de la
Croix-Eouge britannique d'envoyer une ambulance a
Shanghai. Apres des negotiations assez 6pineuses avec
le gouverneur de Hongkong et le consul general britan-
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nique a Shanghai, M. Morris obtint enfin la permission
de faire partir son ambulance. Celle-ci £tait partie le
2 mars, veille de mon arrive'e. Comme je l'ai telegraphie
au Comite international1, elle etait compose'e de deux
doctoresses, de vingt-sept infirmieres, trente-deux volon-
taires hommes, dix chauffeurs, une voiture ambulance
et le materiel sanitaire dont elle avait besoin. Les frais
d'entretien, etc., etaient supported par l'Ordre de Saint-
Jean de Hongkong. Bien entendu, j'ai soutenu le point
de vue que le secours aux malades et aux blesses, en
cas de guerre ou de conflit arme, ne pourra jamais etre
consider^ comme une infraction a la neutralite et j'ai
promis, en cas de necessity, d'obtenir l'agre"ment des
autorites et de la Croix-Eouge japonaises pour le travail
charitable de la brigade partie pour Shanghai. Je suis
tres heureux de pouvoir dire ici que la Croix-Eouge
japonaise, a laquelle j'ai ensuite soumis la cause, a pleine-
ment approuv£ mon attitude et celle de M. Morris.

Je suis aussi heureux de dire que M. Morris eut beau-
coup moins de difficulty a faire partir pour Shanghai,
quelques jours apres, un deuxieme groupe d'infirmieres
et auxiliaires. Je dirai tout de suite que la St. John's
Ambulance Brigade de Hongkong, selon mon opinion,
e'tait l'unit£ la mieux formee et la mieux organisee de
celles que j'ai vues travailler a Shanghai et que les per-
sonnes qui la composaient etaient presque seules a pou-
voir parler dans leur langue aux soldats blesses de la
19e armee.

J'ai pu m'assurer, l'apres-midi du 3 mars, quand j'ai
fait avec M. Morris un tour dans les villages des New
Territories, situê s sur la presqu'ile en face de Victoria,
Hongkong, a quel point lui et sa brigade avaient gagntf
la confiance et les sympathies de la population chinoise.
Meme de tres pauvres gens habitant des huttes nous

1 Voy. Bulletin international, mars 1932, p. 264.
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apportaient des dons en argent pour les victimes du
bombardement a Shanghai et pour les soldats blesses
de la 19e arm^e.

** #

Le YasuTcuni Maru est entre dans le Yang-Tse-Kiang
au cours de la matinee, et il se trouvait devant Woosung,
a l'entree du Whangpoo Eiver vers 11 h. 30. Tres
lentement, avec quelques difficultes, nous avons remonte la
riviere, ce qui nous a permis de voir les ruines du village
de Woosung, qui avait e"te completement d^truit quelques
jours auparavant.

De l'embouchure du Whangpoo jusqu'au port de
Shanghai, des navires de guerre americains, britanniques,
fran§ais, italiens, japonais, etc. et des navires de com-
merce de toutes les nations, stationnaient pour porter
eventuellement secours a la population etrangere.

Nous abordames vers 3 h. de l'apres-midi a un quai
dans la partie du Settlement garde par les troupes japo-
naises. La premiere chose qui m'a frapp6 en aceostant
fut de voir des coolies chinois transporter de grandes
caisses de munitions japonaises. Les officiers de la
douane chinoise ne venaient pas a bord ; aussi ai-je pu
debarquer sans remplir aucune formalite. En raison d'une
epidemie de petite verole, je m'^tais, le jour auparavant,
fait vacciner par le medecin du bord.

M. Henri Cuenod, le delegue de l'Office Nansen pour
les refugies, vint a ma rencontre sur le bateau, de meme
que M. Daeniker, consul-adjoint de Suisse et M. Jacot-
Guillarmod, chancelier du consulat. C'est avec ces
messieurs que j'ai fait l'apres-midi meme ma premiere
tournee dans le quartier detruit, entre la North Szechuen
Road et la ligne du chemin de fer a ChapeL Ainsi j'ai
pu commencer a me familiariser, je puis dire, une heure
apres mon arrivee avec le theatre de la guerre et j'ai
ensuite passe tout l'apres-midi et une partie de la nuit
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avec ces messieurs en visitant la ville, et en leur posant
beaucoup de questions.

Le consul-general de Suisse, M. Lardy, auquel j'ai
ete presents le lendemain, a ete pour moi d'une amabi-
lite et d'une courtoisie vraiment touchantes, et a mis
a la disposition du delegue du Comite international
toutes les ressources de son Consulat et de ses relations
personnelles. De leur cote, M. Cuenod et M. Jacot-
Guillarmod, qui tous les deux ont passe une grande partie
de leur vie en Chine, ont facilite de toutes manieres mes
investigations et m'ont rendu d'innombrables services,
pour lesquels je leur garde beaucoup de reconnaissance.
Sans leur aide et leurs precieux conseils, je me serais
certainement perdu dans le labyrinthe de Shanghai.

M. Lardy m'a presente, par la suite, au ministre du
Japon en Chine, M. Shigemitsu, au consul-general du
Japon, M. Murai, au president du Shanghai Municipal
Council, Brig. Gen. Macnaghten et au charge d'Affaires
et consul-general de Norvege, M. Aall, vice-doyen du
corps consulaire (Consular Body) et president de la com-
mission nomme'e par celui-ci pour s'occuper du sort
des ressortissants chinois du Settlement arretes par les
autorites japonaises au cours des troubles. J'ai eu egale-
ment le plaisir de rencontrer a Shanghai un ancien ami,
le Dr Borcic, de nationality yougoslave, delegue de la
section d'Hygiene de la Societe des nations qui allait
rentrer a Geneve.

Parmi les autres etrangers qui m'ont beaucoup aide,
je dois nommer avant tout Sir John Hope-Simpson,
qui est a la t£te de la National Flood Belief Commission,
auquel je me suis presente dans son bureau et qui m'a
invite quelques jours apres a un grand diner ou il m'a
fait faire la connaissance de plusieurs personnages
anglais et americains, parmi lesquels se trouvaient le
Tres Eeverend L. H. Boots, eveque de Hankow, un des
ecclesiastiques les plus reputes et apprecies en Orient.
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Par Sir John, j'ai pu faire la connaissance de plusieurs
personnes qui se sont occupees des prisonniers de guerre
ou des re'fugies, etc. Le g6ne"ral Macnaghten, de son cote",
a mis a ma disposition le major F. W. Gerrard, com-
mandant de la police municipale du Settlement ainsi
que M. Ibusuki, secretaire japonais adjoint a la pr^si-
dence du conseil municipal du Settlement. Par Sir John
et par le general Macnaghten, j'ai enfin eu le tres grand
avantage de faire la connaissance du missionnaire le
plus universellement respecte a Shanghai: le E. P.
Jacquinot, S. J., cure" de Holy Heart Church, dans le dis-
trict de Hongkew Creek, voisin du quartier le plus
eprouv^ par le bombardement. Je ne puis dire combien
je garde de la reconnaissance au E. P. Jacquinot, ainsi
qu'au E. P. Silvestrier, S. J., inspecteur de toutes les
eglises catholiques entre le Tang-Tse-Kiang, le Whangpoo
et Suchow Creek, dependant du diocese de Nankin, et
qui a l'avantage de parler la langue de cette region —
fort diff&rente du chinois de Shanghai.

J'ai eu aussi le tres grand plaisir de rencontrer a
Shanghai M. Charles Hancock Forster, directeur du
chapitre de la Croix-Eouge ame'ricaine des lies Philip-
pines. M. Forster e"tait a Shanghai pour s'occuper des
soldats du 31e regiment de ligne ame'ricain, stationne
ordinairement a Manille, et qu'on avait fait venir a
Shanghai a toute vitesse pour proteger la vie des ressor-
tissants ame"ricains. M. Forster, ayant passe de"ja plusieurs
fois en Chine et au Japon, connaissait bien les dirigeants
de la Croix-Eouge chinoise, et j'ai beaucoup profits de
ses experiences et de son jugement miir et re'fle'chi sur les
affaires d'Orient.

* * *

Shanghai est situe a vingt kilometres environ du
Yang-Tse"-Kiang, sur la rive occidentale du Whangpoo,
qui entre dans le Yang-Tse-Kiang pres de Woosung
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Forts. D'ailleurs la riviere Whangpoo peut tout aussi bien
etre consid&r̂ e comme un bras du fleuve, puisque, quand
la mer est haute ou qu'il y a des inondations, etc., l'eau
de la mer et l'eau du fleuve entrent dans la riviere. Le
sol sur lequel est construit la ville, sur un rayon de plus
de 100 kilometres aux environs, est entierement plat,
triste et monotone. Ce sont des mud flats, des alluvions
plusieurs fois millenaires du Fleuve Bleu, entrecoupes
par des canaux qu'on appelle a Shanghai des Creeks.
Malgre l'abondance d'eau et de rares groupes d'arbres
qu'on voit par-ci par-la, l'aspect du paysage est d'une
tristesse et d'une uniformite qu'on a peine a concevoir.
La ville meme est une des agglomerations les plus etran-
ges qu'on puisse imaginer. Le long du Bund et du Quai
de France, qui est la continuation du Bund dans la Con-
cession francaise, on voit des maisons tres grandes,
modernes et tres luxueuses : banques, hotels, clubs, etc.
Les rues, en arriere, ainsi que les quartiers populaires
au nord de Suchow Creek, sont d'une laideur et souvent
d'une pauvrete et d'une salete" extremes. Le secteur du
Settlement qui s'etend en aval du Whangpoo est presque
uniquement occupe par des embarcaderes, des go-downs
et des fabriques. II y a des espaces entierement vides
du cote occidental. Vers le fond de la Concession fran-
gaise et du Settlement, se trouve le quartier residentiel,
ou habitent aussi la plupart des consuls. Pour donner un
peu plus d'air au Settlement qui est trop congestionne,
les Puissances ont obtenu, de la part du gouvernement
chinois, la permission de construire plusieurs pares en
dehors du Settlement et de la Concession francaise. Ces
pares, etc., sont relies au Settlement et a la Concession
francaise par des routes qu'on appelle des Settlement
Extension Roads, construites par le Shanghai, Municipal
Council, lequel y fait la police. A defaut de stipulations
expresses contraires, les terrains situes a cote de ces
«Extension Eoads » ne dependent pas du Settlement,
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mais des autorites chinoises. Cette situation complique
aussi les questions de defense, puisqu'elle oblige les Puis-
sances dont les ressortissants habitent en dehors des
concessions de d^fendre du terrain, qui stricto iure doit
e"tre conside're' comme chinois. Les complications sont
d'autant plus graves que — comme c'est le cas aux envi-
rons de la North Szechuen Road — une bonne partie de
la population japonaise habite en dehors des limites du

C H A P E i y«0IfGKivt.
PARK

© Siege centra! de 13 CroixRouge chinoise
[ 3 Premier Hapital de la Croix Rouge chinoise

A Concession Franchise
B Partie du Settlement international occupeepar

les troupes bri!3nniques,americainesetwlont~
C ftrtie du Settlement international occupee par

Settlement proprement dit. Hongkew Park, qui a 6t6 cons-
truit largement par les moyens et a l'usage de la popu-
lation japonaise, se trouve a environ 2 kilometres de la
limite. Le fait aussi que la partie de Suchow Creek qui
se trouve entre le Settlement et le quartier chinois de
Chapel depend des autorite's chinoises, facilite le bri-
gandage et rend la navigation tres dangereuse. Les
Japonais se plaignent avec raison — parait-il —que les
produits des fabriques japonaises qui sont situe"es des
deux cotes du Creek a 1 kilometre environ du Settle-
ment, sont tres souvent volees par des gangsters. Je
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me borne a enumerer ces quelques points de friction
en ajoutant qu'il en existe encore des centaines d'autres.

Tout le territoire au nord du Settlement, jusqu'a
Woosung, ainsi que celui qui s'e"tend au sud de la Conces-

THEATRE des OPERATIONS MILITAIRES
dans les environs de SHANGHAI
— JANVIER-MARS I93B —

Concession Fnnpaise

Carrie du Settlement que imJaponais ont k droit d'ooopen
Quartier General de la brigade navale japon&ise

id. de tArmc'ejaponaise
Sxttnsionapproximative de>''occupationjapona/99 I
Quartier General dclal9'ArmocctxnQiS8 (t4Mars!932)
••••Trgncheesetpositionschmoises (enFe'vrierf352)

VieilleVille
Chinoise

sion frangaise, et a l'ouest, a environ une vingtaine de
kilometres y compris, depuis quelques annees, ce que
les Chinois appellent le Greater Shanghai, est admi-
nistr^ par un maire et un conseil municipal chinois.
Evidemment, il s'agit plutot d'une ville fictive par
laquelle les nationalistes chinois esperent tot ou tard
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faire concurrence aux concessions etrangeres. Cepen-
dant, on a commence" a construire en rase campagne,
a plusieurs kilometres au nord du Settlement, de futurs
batiments municipaux. De fait le ge"n6ral Wu, maire
de Greater Shanghai agit plutot comme un sous-gouver-
neur, e"tant assez independant du gouvernement de la
province de Kiang Su, dont la capitale est a Nankin ;
il y a deux agglomerations principales chinoises dans
le voisinage du Settlement : la premiere est Chapei,
au nord, ou se trouvent la gare du Nord et beaucoup
de fabriques, imprimeries, ecoles, etc. La partie de Chapei
au nord du chemin de fer qui conduit a Nankin et a
l'ouest de celui qui conduit a Woosung e"tait au moment
de mon passage, entierement detruite. La deuxieme
agglomeration chinoise, proprement dite, se trouve au
sud de la Concession frangaise et consiste en l'ancienne
ville chinoise de Shanghai et en un quartier plus ou
moins populeux vers le sud-ouest. C'est la que les auto-
rites municipales chinoises ainsi qu'un bureau du mini-
tere chinois des Affaires etrangeres ont leur siege. S'y
trouvent e"galement la cathe"drale frangaise et l'observa-
toire fameux des Jesuites a Siccawei. Pres de la se trou-
vent aussi la gare du Sud et la nouvelle gare de Lunghwa,
sur la ligne de Hangchow et qui est reliee par une ligne
traced autour du Settlement a l'ouest avec la ligne qui
conduit a Nankin.

Le nombre des habitants du Settlement, en temps ordi-
naire, est d'environ 1 y2 million ; s'y ajoutent environ
450,000 habitants de la Concession francaise et environ
2 millions pour le reste de Greater Shanghai, dont a peu
pres la moitie habitent a Chapei et dans les autres villages
au nord, et l'autre moitie" dans la ville chinoise de
Shanghai, et dans les quartiers au sud et a l'ouest de la
Concession frangaise. Cette population est presque entiere-
ment chinoise, m6me a l'inte"rieur des concessions Etran-
geres. Parmi les etrangers, on comptait, avant les hosti-
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lites, environ 30,000 Japonais, 9,700 Britanniques, y
compris les Hindous et les Sikhs, 3,600 Americains,
1,900 Allemands, 1,500 Francais, 300 Italiens et quelques
milliers de Eusses, Portugais, Danois et autres personnes
de nationality diverses. Les Eusses habitent presque
entierement a l'interieur de la Concession francaise,
dans les environs de l'avenue Joffre, ou presque toutes
les affiches, avis, etc., sont en russe. Les Japonais
habitent, en general, ou a l'interieur du Settlement,
entre Suchow Creek et Hongkew Creek, ou en dehors,
le long de la North Szechuen Extension Eoad, Dixwell
Eoad, etc.

D'apres ce que m'ont dit des Japonais que j'ai rencon-
tres a Shanghai et a Tokio, leurs compatriotes de
Shanghai sont recrutes parmi les elements les moins
recommandables de la population japonaise, ce qui expli-
querait en partie leurs conflits continuels avec leurs
voisins chinois.

Le Settlement international, compose des anciennes
concessions anglaise, ame"ricaine et japonaise, ainsi que
du terrain qui y a e"te" adjoint par la suite, est gouverne'
par un Conseil, le Conseil municipal de Shanghai,
compose de 14 membres. D'apres les arrangements
conclus avec le gouvernement chinois et une sorte de
gentlemen's agreement entre les differentes communautes
e"trangeres, il se compose de 5 membres chinois offi-
ciellement elus par les contribuables chinois du Settle-
ment, mais, de fait, nomme"s par le groupe Kuomintang
de Shanghai, 5 Anglais, 2 Americains et 2 Japonais.
Les 9 membres non chinois sont elus par tous les contri-
buables etrangerg du Settlement de toutes nationality.
Les Japonais, beaucoup plus nombreux que les autres
strangers, font preuve de beaucoup de modestie en se
contentant de 2 places au Conseil.

La Concession francaise est gouverne'e par un conseil
municipal sous la pre"sidence du consul g£ne"ral de France,
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qui nomme les autres membres. II a l'habitude de nommer
a son conseil des contribuables autres que Francais;
par exemple, le vice-president est un Suisse. Ces deux
conseils municipaux sont charges de toute l'adminis-
tration civile, de l'hygiene publique, de la police, etc.

La police est composee dans le Settlement d'el^ments
britanniques et am£ricains qui occupent les places les
plus responsables, de Eusses, de Sikhs et de Chinois.
La police de la Concession francaise est composee de
Francais, Eusses, Annamites et Chinois. La langue admi-
nistrative des deux concessions, ainsi que, pratiquement,
celle de Greater Shanghai, est l'anglais. C'est aussi la
langue du telephone et de presque toute la presse e"tran-
gere et des plus importants journaux chinois. Depuis
l'abolition des anciens tribunaux mixtes, qui avaient,
d'ailleurs, une tres bonne reputation et etaient univer-
sellement appre"cie"s, la population chinoise et les ressor-
tissants d'Etats qui n'ont pas conclu de traite"s speciaux
avec la Chine, dependent des tribunaux chinois, dont la
venalite est bien connue et auxquels les strangers
s'adresseront en vain pour obtenir justice contre un
Chinois.

Les Anglais, Frangais, Ame"ricains, Portugais, etc., de
meme que les Suisses, dependent de la juridiction consu-
laire. Les Allemands, Autrichiens, Hongrois, Eusses,
Yougoslaves, etc., dependent des tribunaux chinois.
En dehors et au-dessus de deux conseils municipaux,
il y a le corps consulaire, compose" de tous les consuls a
Shanghai. Pendant les troubles, le corps consulaire se
re"unissait presque journellement sous la pre^idence de
son doyen, le consul ge"n6ral d'Ame'rique, M. Cunningham.
C'est le corps consulaire qui menait les negotiations avec
les autorite"s civiles et militaires chinoises et japonaises
pendant les re"cents troubles.

II faut bien se repre"senter que, meme en temps ordi-
naire, Shanghai offre l'aspect d'une ville assie"gee.
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Depuis l'avance des troupes nationalistes de Canton
en 1925, toutes les issues et sorties du Settlement et de la
Concession frangaise, ainsi que la limite entre les deux,
et plusieurs autres rues dans les quartiers habite"s plutot
par des Chinois, sont barricade"es avec d'innombrables
rang^es de fils de fer barbells. On ne quittait la ville
qu'en bateau ou par deux ou trois routes au nord condui-
sant au champ de courses internationales a Kiangwan,
a Woosung, etc. J'ai remarque" que les Europeens de
Shanghai, mgme les missionnaires, a Perception du
E. P. Silvestrier, n'avaient, pour ainsi dire, jamais tra-
verse" la ligne du chemin de fer au nord de la ville et ne
connaissaient pas meme le nom des villages qui se trou-
vaient dans la region occupee par les troupes japonaises
en mars dernier. Deux semaines avant l'ouverture des
hostility, un jeune Autrichien avait e"te" froidement assas-
sine par un soldat chinois qui avait d'abord examine"
ses papiers et lui avait permis de passer.

II ne faut pas s'imaginer toutefois qu'a l'interieur du
Settlement et de la Concession frangaise la se"curite
publique soit assured d'une fagon absolue. De fait, tous
les Chinois de la region du centre du Yang-Tse qui ont
quelque chose a perdre : banquiers, financiers, anciens
ministres, anciens gouverneurs, vieux mandarins, poli-
ticiens nationalistes, meme les plus xenophobes, habitent
a l'interieur de la concession, ou sont e"tablis le siege des
banques chinoises de quelque importance et les sieges
centraux de toutes les organisations charitables, huma-
nitaires, etc., comme, par exemple, aussi, la Croix-Eouge
chinoise et la National Flood Belief Commission, la
Socie"te du Swatiska-Eouge, etc. ; la plupart des mis-
sionnaires, eux aussi, pr^ferent habiter a l'interieur de
la limite des fils de fer barbeles. Tous les grands hommes
politiques de Chine: MM. Chang-Kai-Chek et Eugene Chen,
M. Soong, ancien ministre des finances, etc., possedent
des immeubles dans les concessions. Malgre cela, les mil-
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lionnaires chinois qui y resident tremblent de crainte
des gangsters et se mefient des kidnappers et d'etre ported
au dehors de la concession pour etre obliges de payer
une forte rangon. II y en a m§me qui ne quittent jamais
leur maison et dont le jardin est garde" par des policiers
russes ou sikhs. Certains sont alle"s jusqu'a faire cons-
truire a l'inte"rieur de leur maison des salles d'opeVfation
et des cliniques dentaires pour ne jamais etre obliges de
sortir.

Pour des raisons de defense, en 1927, il y eut un accord
entre les consuls du Japon, de Grande-Bretagne, d?Ame"-
rique, de France, etc., delimitant les regions qui, en cas
de ne"cessite", devaient etre d6fendues par les forces mili-
taires et les volontaires des diffe"rentes nations. Ainsi,
les Japonais ont-ils assume le devoir de prote"ger toute
la partie nord-est du Settlement, jusqu'a Suchow Creek
et North Honan Eoad, y compris les Extension Roads
conduisant a Hongkew Park. C'est dans cette region
que les luttes entre les troupes japonaises et la 19e arme'e
cantonaise ont e"te" les plus violentes et ont parfois revetu
le caractere d'une guerre civile. Le reste du Settlement
et le quartier a 1'ouest de celui-ci, jusqu'a la ligne de
chemin de fer, furent occupe"s par des troupes ame"ricaines
et anglaises et par des volontaires. Les Franc, ais avaient
occupy militairement leur concession.

Lors de mon passage a Shanghai, en mars 1932, le
Settlement et les quartiers adjoints avaient e"te" envahis
par un tres grand nombre de refugies venant de Chapei
et de la region detruite du nord. D'apres le major Gerrard,
on avait compt6 189,000 refugies. Le meme militaire dit
que probablement le nombre en avait ete beaucoup plus
grand, qu'il s'agissait vraisemblablement plutot de
2 millions et demi ou de 3 millions. Cependant, m'a dit
le major Gerrard, une tres grande partie de ces gens
ne faisaient que traverser le Settlement pour tacher
d'atteindre un train ou un bateau qui les conduirait
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dans la direction de Hangchow et Mngpo, d'ou la plus
grande partie de la population de Shanghai' est origi-
naire. En temps de troubles, a ce qu'il parait, les Chinois
ont une tendance a retourner a leur lieu d'origine.

D'autre part, environ 15,000 Japonais ruines par
le boycottage ou obliges de quitter leurs maisons pen-
dant le bombardement, ont quitte" Shanghai et s'en sont
retournes au Japon. En general, les hommes sont restes
et ont renvoye leurs femmes et leurs enfants, avec
l'intention de les faire revenir au moment ou la situation
le permettrait.

Tandis que les autorites consulaires japonaises s'oc-
cupaient des refugies de leur nation, les refugies chinois
furent recueillis par les autorites municipales du Settle-
ment et par diff^rentes organisations charitables, ainsi
que par des particuliers dans des camps, des maisons
vides, sur des chantiers, etc. II y avait aussi parmi ces
refugies, des soldats qui avaient abandonne leur uni-
forme et qui s'etaient faufile's dans les rangs des civils.

* * *

Le lendemain de mon arrivee, j'ai recu a mon hotel
la visite d u D ' B . Y. Wong, directeur general de la Croix-
Eouge chinoise, ainsi que de plusieurs membres de son
etat-major. Le Dr Wong, qui a fait ses etudes de m£de-
cine en Amexique et a garde beaucoup d'attaches dans
ce pays, doit vraiment etre considere comme l'ame
motrice de la Groix-Eouge de Chine. II m'a vivement prie
de remercier, au nom de sa Societe, le Comite interna-
tional d'avoir envoye un delegue a Shanghai au moment
de la crise, et il m'a e"galement beaucoup remercie de
mon intervention a Hongkong. Nous nous sommes ensuite
rendus au siege de la Croix-Eouge, 26, Kiukiang Eoad,
ou il m'a presente a des membres de son Comite, a des
medecins, des infirmiers et des chefs d'ambulances qui s'y
trouvaient.
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La Croix-Eouge de Chine a son siege dans une maison
assez exigue dans le quartier des affaires du Settle-
ment, non loin de la cathedrale anglicane. Des camions
et des ambulances stationnaient devant la porte et en-
combraient les abords. Une centaine de personnes,
auxiliaires de la Croix-Eouge, chauffeurs, porteurs,
coolies, etc. allaient et venaient et attendaient devant
la maison. A l'inte'rieur aussi, les deux ou trois pieces du
rez-de-chausse"e et la courette etaient encombre'es de
materiel sanitaire et de sacs et de paquets de toutes
especes. D'innombrables personnes y travaillaient, fai-
saient la cuisine par-ci, mangeaient par-la. MSme l'aspect
du bureau du Dr Wong donnait une preuve de la situa-
tion exceptionnelle dans laquelle se trouvait la Societe
de la Croix-Eouge. J'y ai vu passer et travailler presque
tous les membres du Comite" central, et en general tous
les gens qui avaient affaire a la Croix-Eouge. Bon nombre
d'Europe"ens auraient certainement perdu la tete dans
une situation pareille, qui pourtant ne paraissait pas
ebranler le courage et le sang-froid du Dr Wong et de
ses collegues. Aussi fus-je saisi d'admiration pour ces
messieurs, et me suis-je souvent demande" par quel
miracle ils arrivaient aux re"sultats et meme aux prodiges
dont j'ai etc" le temoin. Pendant tout mon se"jour a
Shanghai, je n'ai jamais vu le siege central de la Croix-
Eouge autrement que dans cette animation.

La Croix-Eouge chinoise a ete" fondee en 1904. Elle a
ete entierement reorganised apres la revolution en 1911
et de nouveau en 1922. Sur la recommandation de la
Croix-Eouge japonaise, le Comite international a reconnu
cette Societe, et il a notifie cette reconnaissance par sa
circulaire n° 139, du 15 Janvier 1912, aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Eouge1. Je fais allusion
a ces faits pour rappeler qu'il ne s'agit pas la d'une

1 Voy. Bulletin international, 43e ann6e, n° 169, Janvier 1912, p. 8.
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Quartier general de la Croix-Rouge chinoise
Kiukiaog Road, 26, Shanghai,

Brancardiers de la Croix-Rouge chinoise.
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Membres de la Croix-Rouge chinoise ramenant les blesses du front.

Service funebre d'un brancardier de la Croix-Rouge chinoise
victime du devoir.
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Societe" formed sous les auspices du Kuomintang et
qu'on ne pourra pretendre que la Croix-Eouge chinoise ne
soit pas reconnue par son gouvernement.

D'apres ses statuts, la Oroix-Eouge chinoise est gou-
verne"e par un Comite central et par un Comite" executif,
qui tous les deux siegent a Shanghai. Au-dessous de ces
deux comit^s, il existe encore un Comite pour la region
de Shanghai, et, d'apres les chiffres fournis par le
Dr Wong, de tres nombreuses sections dans toutes les
provinces de la Chine ainsi que dans la Mandchourie.
Comme je l'ai deja mentionne, c'est le Dr Wong qui
est le personnage le plus en vue de toute cette organisa-
tion. C'est lui qui dirige les services de la Croix-Eouge,
et c'est a lui que s'adressent les habitants de Shanghai
ayant affaire avec la Croix-Eouge chinoise.

J'ai e"te" frappe" de constater combien est defectueuse,
en g6ne"ral, la coordination de tout ce qui correspond a
un service social, en Chine. Les differentes organisations
se forment, se dissolvent, travaillent l'une a cote de
l'autre, ou dans le meme but, tout en s'ignorant com-
pletement. Cet e"tat de choses complique le travail d'une
facon presque indescriptible. Pour des raisons politiques
et autres, les rapports entre le Comite central de la
Croix-Eouge et les sections en province, d'apres ce qu'on
m'a dit, sont souvent reduits a leur plus simple expression.

Cependant il serait tout a fait injuste de dire que les
gouvernements chinois qui se sont succede depuis l'avene-
ment de la Ee"publique en 1911 et la victoire des Sudistes
en 1925 n'ont pas reconnu la Croix-Eouge chinoise.
En r^alite", plusieurs des membres du Comite" central
appartiennent plus ou moins au parti Kuomintang, ou
entretiennent des relations avec lui. Presque tous ces
messieurs habitent dans le Settlement international et,
par le fait de leurs fonctions, de leur age et de leur for-
tune, se tiennent dans une reserve prudente a l'egard de
la politique.
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J'ai eu l'honneur de faire la connaissance, pendant
mon se ĵour, du president M. T. D. Wong (Wong I. Ding),
qui est un. homme tres distingue", universellement res-
pecte et considere par les connaisseurs comme le plus grand
aquarelliste vivant de la Chine, ainsi qu'un de ses plus
grands poetes et calligraphes. Le president Wong a e"te
pendant de longues annees a la tete de plusieurs soci£te"s
de navigation et paraifc jouir d'une tres grande confiance
dans les spheres officielles chinoises et aussi japonaises,
puisque c'est a lui que les Japonais ont offert la mairie
de cette partie de Greater Shanghai que leurs troupes
avaient occupee apres la retraite de la 19e arm6e, a la fin
de fevrier. Les sentiments patriotiques de M. Wong
l'ont, evidemment, empeche" d'accepter ce poste.

J'ai fait e"galement connaissance — au cours d'un
diner offert par la Croix-Eouge chinoise en l'honneur
de M. Forster et au mien — de M. Yu Ya-Ching, membre
chinois du Shanghai Municipal Council, vice-president
du Comite general et president du Comite" exe"cutif ; de
M. Wung Lai-Ting, charge" du Departement des finances
de la Croix-Eouge ; de M. Hsu Jhih-Ying, ancien premier
ministre et representant du gouvernement chinois aupres
de la Flood Belief Commission, du general Ohu Ohing-Lan,
directeur des «Field operations » de cette commission,
du vice-ministre des finances, M. Ling Kong-Chou, qui
est aussi un des banquiers les plus connus a Shanghai;
de M. Kwan Chung-Chi, ancien juge de la ci-devant
Cour mixte ; M. Dih Ping-Tsze, un fervent bouddhiste,
ainsi que de plusieurs autres membres du Comite" gene-
ral. Tous ces messieurs ont e"t4 d'une tres grande ama-
bilite pour moi, et ils m'ont pi-ie" maintes fois de remercier
le Comite international d'avoir pense a eux, dans la
periode difficile oil se trouvait la Croix-Eouge chinoise.
J'ai d'autant plus appre"cie leur hospitality et leurs
bons procedes a mon egard que beaucoup d'entre eux
etaient surcharges de travail et qu'ils avaient tous fait
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des efforts personnels considerables pour venir en aide
a leurs compatriotes victimes des ev£nements.

En tout cas, j'ai pu m'apercevoir — et c'est, d'ailleurs,
l'opinion de beaucoup d'Europeens a Shanghai — que
les personnages dirigeants de la Croix-Bouge sont, en
effet, tres distingues et recrutes parmi les milieux les
plus influents et les plus repre"sentatifs de la vieille Chine
et de la Chine moderne. Le nom du president M. Wong
aurait, selon moi, pu amener les Japonais a considerer
un peu plus qu'ils ne Font fait la Croix-Bouge chinoise.

En raison de ce que je viens de dire au sujet de la situa-
tion de la Croix-Bouge chinoise et du manque de coordi-
nation endemique en Chine, j'ai ete tout a fait e"merveille
et meme stupefait de voir avec quelle promptitude et
avec quelle efficacite" la Croix-Bouge chinoise et le
Dr B. Y. Wong avaient organist l'ceuvre de secours
aux blesses et malades de la 19e armee, ainsi qu'a un grand
nombre de re"fugi6s qui avaient traverse Suchow Creek.
Je crois qu'on ne pourra jamais assez louer l'intelli-
gence, le devouement et la promptitude avec lesquels
ces messieurs ont agi.

M. Forster et d'autres personnes qui connaissaient la
Croix-Bouge chinoise et les nombreux obstacles qui
entravaient son activity en furent encore plus agr^able-
ment surpris et emerveilles que moi. II faut dire que la
Croix-Bouge chinoise a Shanghai n'etait pas du tout pr6-
paree pour le genre de services auxquels elle se vit
appelee lors des troubles. Je n'ai pas pu verifier si la Croix-
Bouge chinoise avait jamais e"t£ appelee a prater ses
services au cours des guerres civiles. D'ailleurs, ces guerres
ne sont, en general, pas tres sanglantes. Les armees
passent d'un camp a l'autre, a la suite de negociations ;
celles-ci ont done beaucoup plus d'importance que les
batailles elles-m^mes. Aussi, bien que prise au depourvu
dans le sens le plus strict du mot, la Croix-Bouge chi-
noise a-t-elle fait un effort magnifique, qui n'a pas seule-
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ment renforce sa position envers son propre gouvernement
et envers le public en general, mais qui, je le crois, pourra
avoir comme r^sultat de repandre les ide"es que repre"sente
la Croix-Eouge dans les milieux qui les ignoraient
presque completement. M£me un certain nombre d'abus
du signe, d'ailleurs reconnus et severement de'plore's
et reprime's par le Dr Wong et ses collaborateurs,
t^moignent du respect et de la confiance que beaucoup
de tres simples gens ont pour l'embleme dela Croix-Eouge,
qui parait leur garantir une certaine mesure de protec-
tion et de s6curite\ C'est ainsi que j'ai vu de mes propres
yeux de mise"rables re'fugiê s des quartiers incendie's de
Chapeii qui avaient marque de grandes croix rouges
les rickshaws sur lesquels ils avaient entasse" ce qui leur
restait de leurs meubles et autres biens.

Seule parmi toutes les socie'te's de secours permanentes
ou temporaires, la Croix-Eouge chinoise pendant la dure"e
des hostility proprement dites (Janvier et feVrier 1932),
a envoye" des ambulances et des de"tachements de brancar-
diers dans les tranches et dans les quartiers du nord
de la ville soumis au bombardement. D'apres les chiffres
que j'ai pu recueillir, la Croix-Eouge avait plus de 300
volontaires a son service, y compris un de'tachement
de boy-scouts et des groupes de jeunes e"tudiants. Plus de
200 membres de l'Association me"dicale de Shanghai
(medecins et etudiants en me'decine) lui ont apporte
leur concours benevole. Plusieurs membres dirigeants
de la Socie"te, ainsi que d'autres personnages chinois
domicilie"s dans le Settlement, ont mis leur maison a la dis-
position de la Croix-Eouge pour en faire des hopitaux
temporaires (Emergency Hospitals), d'autres lui ont
offert des terrains et des chantiers pour abriter des
camps de re"fugie"s.

On m'a signale", au cours de mon sejour, le cas de plu-
sieurs medecins, infirmiers, brancardiers et autres volon-
taires qui se sont distingue"s par leur courage, en sauvant
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des blesses abandonnes dans des maisons incendiees
et dans des tranche'es exposees au feu de l'ennemi. Ainsi
l'activite de la Croix-Eouge chinoise, au cours des recentes
hostilites, peut a juste titre etre consideree comme une
page de gloire dans l'histoire de cette Societe. Telle e"tait,
en tous les cas, l'opinion gene"rale a Shanghai, parmi
ceux des Chinois et des etrangers qui s'inte"ressaient a
l'oauvre de secours. Aussi me suis-je permis d'exprimer
a la Croix-Eouge chinoise les condoleances du Comite
international de la Croix-Eouge pour ceux de ses volon-
taires qui avaient perdu la vie en accomplissant leur
ceuvre de charite.

Au debut du mois de mars, d'apres une enquete faite
par la Shanghai Evening Post, il y avait dans le Settle-
ment, la Concession francaise et la region des Extension
Eoads, a l'ouest, 54 hopitaux ou l'on soignait les soldats
blesses ou malades et des civils de Chapel, etc., victimes
du bombardement. De ces 54 hopitaux, 39 appartenaient
a la Croix-Eouge ou d^pendaient d'elle. (Au moment
de mon depart, le 20 mars, le nombre des hopitaux qui
d^pendaient de la Croix-Eouge avait augmente et 6tait
porte a 42.) Parmi les 15 autres mentionne"s dans la
statistique de VHospital Committee, publi^e dans la
Shanghai Evening Post, 6 appartenaient au Shanghai
Citizens' Emergency Committee, 5 a la Bed Swastika
Society, 2 a la Shanghai War Refugees'1 Temporary Belief
Association, 1 au Committee to Tend Comforts to Wounded
Soldiers et 1 a la Women's Society to Care for the Wounded
Soldiers.

D'apres ce que j'ai pu constater, les hopitaux des mis-
sions ne sont pas tous compris dans cette liste. Cependant,
quelques-uns, administr^s par des Chretiens chinois,
s'e"taient mis a la disposition de la Croix-Eouge pour
recueillir des blesses que lui amenaient les ambulances
de cette Socie"te. En tous les cas, j'ai remarque" que le
travail en commun avait mis la Croix-Eouge chinoise
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en contact avec d'autres organisations professionnelles
ou volontaires de secours, avec les missions et avec le
corps medical de la ville, tant chinois qu'e"tranger.

Oomme repre"sentant du Comite' international, j'ai
tenu a visiter le plus grand nombre possible d'hopitaux,
tant chinois que japonais, pour me faire une ide"e des
blessures et de la maniere dont elles e"taient soigne"es.
J'ai du expliquer partout que je n'e"tais pas me"decin
et que je ne pouvais avoir aucune connaissance technique.
Ne"anmoins, les me"decins en chef ont tenu a me faire
visiter leurs e"tablissements d'une facon aussi de"taillee
que possible, et j'ai beaucoup admire' leur patience en
face de mes questions, plus nombreuses qu'intelligentes.

Ce qui m'a beaucoup frappe" dans cette visite aux hopi-
taux, ce fut de constater que l'arme'e cantonaise e"tait
composed presque uniquement de jeunes gens de 17 a
20 ans. Un corps de volontaires, de jeunes ^tudiants
de la region de Shanghai, s'e"tait joint a la 19e armê e
et avait eu aussi beaucoup de blesse's. L'impression
que m'ont faite les soldats chinois n'e'tait pas du tout mau-
vaise, c'e"tait de jeunes paysans des regions affame'es,
qui, n'ayant pas d'autres moyens de subsistance, s'e"taient
engage's dans l'arme'e. Je n'ai pas e'te' a mfime de consta-
ter s'il existait un veritable service sanitaire de la
19e armee chinoise.

Les blessures, de part et d'autre, provenaieat en ge'ne'ral
de balles ou d'e"clats d'obus, surtout du genre qu'on appelle
potatoe mashers. J'ai demande" a chaque hopital, surtout
aux Japonais, s'ils avaient recueilli des prisonniers de
guerre ; malheureusement, je n'en ai pas trouve" beaucoup.
Du cote chinois, il n'y en avait meme aucun. Ceci pro-
venait du fait, comme on me l'a expliqu£, que les Chinois
n'avaient, pour ainsi dire, jamais occupe" de positions
japonaises. Les Chinois pre"tendaient que le Service de
sante" japonais avait recueilli et transports en arriere les
soldats japonais blesse's au cours des attaques contre
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les positions fortifies chinoises. Dans les hopitaux
japonais, j'ai vu de mes propres yeux 13 Chinois blesses.
Us e"taient bien soigne"s et se trouvaient dans des chambres
a part.

Bvidemment l'etat des hopitaux ne fut pas partout
semblable. Dans les grands hopitaux, comme ceux de
l'Avenue Haig et de Sinza Road, tres bien installed et
am^nag^s, les malades ordinaires avaient ete concentres
dans quelques salles pour faire de la place aux blesses
dont les lits encombraient toutes les salles et tous les
corridors. On avait aussi ete oblige d'am^nager de
nouvelles salles d'operation, etc. Malgre l'entassement
terrible, l'aspect de ces hopitaux 4tait des plus propres,
et un grand nombre de jeunes femmes, etudiantes en
medecine, infirmieres, volontaires, etc., se deVouaient
d'une fagon remarquable a soigner les soldats avec les-
quels il leur etait d'ailleurs tres difficile de s'entendre,
puisque le dialecte cantonais est tout a fait different de
la langue parle^e a Shanghai. Ce qui m'a etonne encore
davantage, ce fut de voir avec quelle rapidite et quelle
efficacite" avaient &te amenag&3 les hopitaux temporaires ;
dans de nombreux cas, les maisons mises a la disposi-
tion de la Croix-Eouge ne se pretaient pas de prime
abord a etre converties en hopitaux. Malgre" les obstacles
de toutes sortes, le Dr Wong et ses collaborateurs y avaient
install^ de veritables hopitaux avec tous les services
n^cessaires : salles d'operation, etc. J'ai assists a plu-
sieurs interventions chirurgicales dans les grands hopi-
taux et dans les hopitaux temporaires, et malgre ma tres
grande ignorance des choses medicales, je crois pouvoir
affirmer que les blesses etaient soigne"s aussi bien et aussi
promptement qu'ils auraient pu l'etre dans un pays euro-
pe"en, en de meilleures circonstances.

Le Dr Wong n'a pas pu me donner une statistique
exacte des blesses militaires ou civils soigne"s par la
Oroix-Eouge au plus fort des hostilites. Leur nembre
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s'e"tait eleve a environ 4,500, dont plusieurs cas lagers
ont pu 6tre renvoyes apres quelques jours de soins. Le
nombre des patients soignes par la Croix-Eouge au
cours de mon sejour e"tait d'environ 3,800. On en ren-
voyait tous les jours, et il en arrivait encore quelques cas
nouveaux des camps de r^fugies, etc. Les hostilites ayant
pour ainsi dire cesse et le quartier general chinois ayant
ete transfere a Quinsan, a plus de 45 kilometres a l'ouest,
il n'y avait plus besoin pour la Croix-Eouge chinoise —
et cela lui aurait ete meme tres difficile — d'^tendre ses
secours a une telle distance.

J'ai pu constater que toutes les ambulances de la
Croix-Eouge etaient bien marquees de l'embleme et de
facon tres visible meme sur le toit, les hommes avaient
des brassards et les infirmieres portaient la croix rouge
sur leurs coiffes ou leurs vetements. Tous avaient bon
aspect et travaillaient avec gaiete et bonne humeur.
C'est l'Ordre de St. Jean de Hong-Kong qui m'a fait
la meilleure impression. Je suis all6 le visiter deux fois
a Chiaotung University, en dehors de la Concession
francaise ou un comit6 chinois et etranger avait etabli
un hopital temporaire appele International Hospital.
Les services de la brigade de l'ambulance de St. Jean
ont 4te d'autant plus utiles que leurs membres etaient
presque seuls a pouvoir parler dans leur propre langue
aux soldats de la 19e armee.

Au cours de ma premiere visite a Chiaotung University,
je fus admis a presenter mes respects a Mme Sun Tat-Sen,
la veuve du grand apotre de la revolution chinoise
lequel, pour la jeunesse chinoise, parait etre une espece
de Confucius ou de Jesus-Christ. Mme Sun Yat-Sen, nee
Soong, est la belle-sceur de Chang Kai-Shek et la soeur
du ministre des finances, M. Soong. Elevee, comme toute
sa famille, par des missionnaires methodistes, elle parle
admirablement bien l'anglais et vit habituellement a
Paris ou a Moscou. Je lui ai presente les hommages du
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Comite international, et je l'ai beaucoup complimentee
sur la bonne tenue de son hopital.

J'ai beaucoup admire la ge'nerosite' des Chinois de
Shanghai et la facon tres intelligente et tres eclairCe
avec laquelle le Dr Wong a su canaliser ces dons au profit
de la Croix-Bouge. Pendant les premieres semaines sur-
tout, parait-il, les dons en nature ou en especes ont ete
si nombreux qu'il etait difficile d'en tenir le compte.
En tres peu d'heures, par exemple, la Croix-Bouge avait
^te mise en possession d'un nombre de lits suffisant,
ainsi que de materiel sanitaire pour faire face a la situa-
tion. L'Ordre de St. Jean de Hongkong, outre son ambu-
lance, avait envoye' du materiel sanitaire et de I'argent.
M. Forster avait telegraphic a Manille pour l'envoi de
materiel sanitaire. Ainsi la Croix-Eouge de Chine avait
pu accomplir son devoir sans trop de difficultes. A cette
epoque-la, le nombre des blesses dans les hopitaux
e"tant assez considerable, le Dr Wong me pria de faire
une demarche aupres du Comite' international pour qu'il
prie d'autres Societes de Croix-Eouge de venir en aide
a la Croix-Eouge chinoise. En reponse aux telegrammes
du Comite international, de nouveaux secours sont par-
venus de Hongkong et de Manille. Ainsi auront-ils moins
profite aux soldats blesses qu'aux r^fugies malades dont
il commengait a y avoir un tres grand nombre a Shanghai.
On signalait surtout une veritable e'pide'mie de fievre
typhoide et de petite ve'role.

J'ai constate que les plus grandes difficultes de la
Croix-Eouge pour accomplir son ceuvre charitable et
humanitaire pendant les operations militaires, venaient
de l'absence de protection de l'embleme de la Croix-Eouge
par la legislation chinoise. J'ai profite de mes bonnes
relations avec le Dr Wong et avec les autres membres
du Comite central pour les exhorter a tacher d'obtenir
du gouvernement une loi ou au moins un decret confe-
rant a la Croix-Eouge chinoise le droit exclusif de se
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servir de l'embleme de la croix rouge sur fond blanc.
Je crois que ces messieurs ont reconnu le bien-fonde"
de mes paroles et ils m'ont assure qu'ils feraient tout
leur possible pour obtenir la protection legale n^cessaire.
Un autre mal auquel j'ai deja fait allusion et dont souffre
la Croix-Eouge en Chine, c'est le manque d'organisation
en general et l'impuissance des Chinois a coordonner
leurs efforts tendus vers le meme but.

En raison de ce que je viens de dire de la Croix-Eouge
chinoise, de son organisation, son travail, ses difficulty,
etc., je suis tres fortement d'avis qu'il est necessaire
de la soutenir autant que possible. La Chine, a l'^poque
actuelle, ne peut pas etre comparee aux autres pays
que nous connaissons. C'est un organisme sui generis.
Aussi le gouvernement national de Nankin n'est-il pas
un gouvernement comme les autres. Sous un regime tel
que celui de la Chine, il serait absolument inutile de
vouloir attendre de la Croix-Eouge qu'elle soit aussi
homogene et bien organisee que celles des autres pays.
Le fait mgme qu'elle a son siege central dans le Settle-
ment international de Shanghai temoigne de cette ano-
malie. Cependant, puisque les Puissances reconnaissent
un gouvernement national chinois qui est cense exercer
son autorite sur toute l'^tendue du ci-devant empire
de Chine, il est indispensable — selon moi — de recon-
naitre aussi la Societ6 chinoise de la Croix-Eouge et de
demander aux Soci^tes sceurs, ainsi qu'aux gouvernements
strangers, de la traiter et de la respecter comme telle.

Ceci est d'autant plus vrai que Shanghai tend de plus
en plus a concentrer toute la richesse de la Chine et qu'elle
sera, de ce fait, le point de mire de toutes les tendances
politiques et militaires, comme on l'a vu, depuis l'avance
des Sudistes, en 1925, en 1927 et en 1930. La Croix-Eouge
a ete la seule a 6tendre son ceuvre de secours dans les
tranche'es et dans les zones bombardees et, selon l'opinion
de chacun, elle a accompli son ceuvre charitable avec
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un deVouement admirable et des re'sultats qu'on ne peut
assez appre'cier.

En outre, il faut remarquer que la Croix-Eouge est
la seule socie'te en Chine susceptible de donner une certaine
garantie d'universalit^, n'e'tant pas attached a telle ou telle
religion ou a tel ou tel parti politiquel Le Swastika-
Bouge, qui est la seule des socie^s qui pourrait lui etre
compared et qui, meme en temps ordinaire, accomplit
une ceuvre de charity assez considerable, n'offre pas de
garanties analogues. Cette socie'te" se trouve entre les
mains de vieux mandarins et d'autres personnalit^s
de l'ancien regime, fervents bouddhistes et meme spirites,
dont l'id^al est assez different de celui de la Croix-Eouge.

*
* *

Comme je l'ai dit plus haut, M. Lardy, consul general
de Suisse, m'a presents lui-meme a la legation et au consu-
lat g^n^ral du Japon, situes tous les deux dans l'immeuble
du consulat g^n^ral japonais, entre Whangpoo Eiver
et Whangpoo Eoad, non loin de l'Hotel Astor House.
C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de M. le ministre
Shigemitsu et du tres aimable consul-gejo.e'ral M. Murai.
Tous les deux ont e'te' d'une parfaite amabilit^ pour moi,
se sont beaucoup interesses a ma mission et m'ont accorde"
toutes les facilite"s et les moyens de transport, etc., dont
je pouvais avoir besoin. M. Shigemitsu a meme d^tache
M. le conseiller de legation Moriya pour me servir de
guide. C'est avec M. Moriya que j'ai le plus fre'quemment
visite" les champs de bataille, et c'est lui qui m'a conduit
dans les hopitaux militaires japonais. M. Moriya m'a,
par la suite, pre'sente' au quartier g^n^ral japonais, situ^
a Tangle de Pingliang Eoad et de Chun Kung Eoad,
au coin nord-est du Settlement, dans les immeubles d'une
filature de coton japonaise. Tous les officiers que j 'y
ai rencontre's furent aussi tres aimables a mon e"gard
et se donnerent beaucoup de peine pour m'expliquer et
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me montrer aussi bien que possible quelles avaient ete
les operations militaires et les lieux ou elles s'etaient
engagees. Un colonel et un commandant d'etat-major
furent charges, a tour de role, de nous conduire sur les
champs de bataille dans une voiture militaire japonaise.
J'ai aussi presente mes respects au quartier general des
troupes navales japonaises a Hongkew Park.

Du temps ou j'etais encore a Shanghai, il n'etait pas
arrive de detachements de la Croix-Eouge japonaise.
C'est le service sanitaire de l'armee qui recueillait les
blesses dans les tranchees, les transportait dans des hopi-
taux de campagne etablis ad hoc, a quelque distance
a l'arriere du front et les evacuait ensuite dans des hopi-
taux de base, dont 2 se trouvaient dans les environs de
North Szechuen Boad et un autre, que j'ai aussi visite,
a Pingliang Boad, dans une ecole japonaise, a l'interieur
du Settlement. Presque toutes les ecoles japonaises ont,
a un moment donne, abrite des soldats blesses. C'est
dans ces hopitaux de base que le service sanitaire avait
installe des salles d'operation, etc. On n'y garda que les
cas graves ; les blessures legeres furent transporters
a bord de bateaux-hopitaux qui les ramenerent au Japon.
Dans les hopitaux que j'ai visites, les blesses etaient
couches non pas dans des lits, mais simplement par terre,
sur des matelas, selon la maniere japonaise. Comme le
disaient les medecins avec lesquels j'ai pu m'entretenir
en anglais ou en allemand, l'absence de personnel femi-
nin se faisait parfois sentir. Les femmes japonaises de
Shanghai avaient quitte la ville en tres grand nombre.
Celles qui restaient avaient des occupations et des devoirs
de famille. II n'y a eu, de ce fait, que tres peu de colla-
boration au service de secours par la colonie japonaise.
J'ai aussi remarque que les Japonais ne possedaient
pas le genie etonnant des Chinois pour improviser une
action de secours, mettre sur pied des hopitaux, etc.
Au Japon, ces actions sont generalement prevues et
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organisees longtemps a l'avance, puis elles s'executent
avec precision et discipline. Je dois ajouter, d'ailleurs,
que quelques jours apres la Oroix-Eouge japonaise,
qui avait deja ete appelee a preter son concours au Service
de sante de l'armee en Mandchourie, fut aussi amenee
a envoyer un detachement d'infirmieres et d'auxiliaires
a Shanghai. J'ai visite egalement deux petits navires
japonais amenages en navires-hopitaux et j'ai assiste
a l'embarquement des blesses.

J'ai ete tres sensible a la tres grande courtoisie des
representants diplomatiques, consulaires et militaires
japonais, et a leur patience a mon egard, mais je ne puis
cacher que j 'ai ete un peu peine de constater leur manque
de confiance envers la Croix-Eouge chinoise, qu'ils accu-
saient d'avoir prete assistance aux troupes de la 19e armee,
d'avoir porte des vivres dans les tranchees, etc. Leurs
sympathies paraissaient aller plutot du cote" du Swastika-
Eouge, dirige, comme je l'ai dit, par des mandarins
d'ancien regime, que les Japonais tenaient en tres
grande estime.

Je n'ai pas eu a m'occuper du sort de prisonniers
civils chinois faits par les Japonais au cours des troubles.
Saisi par des plaintes du maire de Greater Shanghai,
le general Wu, ainsi que des membres chinois du Conseil
municipal, le corps consulaire, dans sa seance du 6 fevrier
1932, avait forme un comity sous la presidence de M. Aall,
consul general et charge d'affaires de ISTorvege, pour
examiner leur situation. Ce comite, dont faisait partie
le E. P. Jacquinot, S.J., avait entame des negociations
avec les autorites militaires japonaises. Apres quelques
interventions du corps consulaire, les autorites japo-
naises avaient accorde, le 25 fevrier, aux membres du
comite, l'autorisation de visiter les trois endroits ou ces
prisonniers etaient concentres. A l'Oriental Theatre,
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dans le quartier de Hongkew, le B. P. Jacquinot et ses
collegues avaient trouve 184 prisonniers, dont 4 femmes ;
40 se trouvaient a l'ecole japonaise de North Szechuen
Eoad, environ 600 plus loin dans un immeuble a Kiang-
wan Eoad. Lors de mon arrived, les autorites japonaises
etaient deja en train de liquider ces camps, et voyant que
le corps consulaire s'occupait du sort de ceux du moins
qui etaient ressortissants du Settlement, je me suis
abstenu de les visiter.

Le major Gerrard, commandant de la police du Settle-
ment, me dit qu'au commencement des troubles, 800
Chinois r^sidant dans le Settlement avaient disparu
et qu'on disait qu'ils avaient ete pris ou tu£s par les
Japonais. Toutefois, jusqu'au mois de mars, 300 avaient
r^apparu et il s'en retrouvait tous les jours de nouveaux.

* * *

Je n'ai pas besoin de remarquer que les plaintes portees
contre les Japonais par le cote chinois au sujet d'infrac-
tions ou de pr^tendues infractions a la Convention
de Geneve furent tres nombreuses, et l'etude de ces cas
a occupe une bonne partie de mon temps. Vu le carac-
tere nettement juridique des questions soulevees, il n'est
pas desirable d'y toucher dans les limites du present
rapport. Cependant, mes experiences de Shanghai me
font penser que peut-§tre le Comite international de la
Croix-Eouge devrait examiner l'opportunite de presen-
ter a la prochaine Conference internationale de la Croix-
Eouge un petit rapport concernant l'observation de la
Convention de Geneve en cas de conflits armes en temps
de paix.

* * •

Autant que le permettait le temps plutot restreint de
mon sejour a Shanghai, j'ai tenu a aller visiter tous les
champs de bataille et les parties detruites de Greater

— 668 —



Mission a Shanghai*.

Shanghai. J'ai ainsi visits Chapei, qui avait tout a fait
l'aspect d'une ville des regions devaste"es de la France
de 1918, ainsi que Woosung, Tazang, Kiangwan, Miaohong
etc. : tout d'abord pour me faire une idê e de ce qu'est
une guerre, et aussi pour pouvoir me rendre compte du
genre des hostility sino-japonaises, dans la region de
Shanghai. J'ai pousse" mes investigations jusqu'aux
avant-postes japonais et mesme au-dela, visitant ainsi
une grande partie de la region occupee par les Japonais,
c'est-a-dire Liuhang, Kating, Liuho, etc. Je l'ai fait pour
me rendre compte de la maniere dont les troupes japo-
naises se comportaient envers la population civile chinoise
et aussi pour chercher s'il y avait, dans ces regions, des
gens affames ou malades qu'il fallait secourir. J'ai fait
la plupart de ces excursions en compagnie de M. le
conseiller de legation Moriya et d'officiers d'etat-major
japonais. Cependant, pour ne pas m'exposer a des cri-
tiques du cote" chinois, j'ai pu obtenir du commandement
militaire japonais la permission de visiter les champs
de bataille et la zone occupee, accompagne par des
personnes de mon choix. Ainsi, je suis alle deux fois
dans la region de Woosung avec des officiers anglais et
americains et avec des residents americains de Shanghai.
J'ai aussi pu sortir de la ville avec des Peres Je"suites,
le E. P. Jacquinot et le B. P. Silvestrier, qui est inspec-
teur episcopal des regions que nous avons visite'es. Le
chancelier du consulat suisse, M. Jacot-Guillarmod,
m'a aussi tres aimablement conduit dans sa voiture
sur les champs de bataille. Nous avions, d'ailleurs,
decouvert deux portes d'issue de Shanghai qui n'etaient
generalement pas gardens par les troupes japonaises
et par ou nous pouvions sortir sans passeport.

Chapei, comme je viens de le dire, et les quartiers au
nord de la ligne de chemin de fer, ainsi que Woosung,
e"taient entierement r^duits en ruines par les canons
et les bombardements aeriens japonais. II n'y avait que
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la partie de Chapei au sud-ouest de la ligne et voisine
des positions britanniques et americaines qui avait
echappe a cette destruction. Les Japonais, des les premiers
jours de leur occupation, avaient si Men nettoye les quar-
tiers detruits qu'a quelques exceptions pres je n'ai pas
trouv£ de cadavres. II s'y produisait des accidents tous
les jours, parce qu'un grand nombre de civils japonais
se promenant en curieux et de Chinois venant pour sauver
leurs biens etaient tues par des bombes non explosees
qui ont ainsi cause un tres grand nombre de morts et
beaucoup de degats. Apparemment, l'effet du bombarde-
ment a ete d'autant plus desastreux dans ces regions
que les maisons etaient construites de facon le"gere et
ne pouvaient guere resister aux projectiles. Ce qui m'a
beaucoup frappe, c'est la facility avec laquelle des resi-
dents japonais de Shanghai avaient obtenu la permission
de visiter les regions detruites. Us s'y rendaient en tres
grand nombre, accompagnes mgme quelquefois de leurs
femmes et de leurs enfants, se faisant photographier
avec des drapeaux japonais sur les ruines des maisons
chinoises et, si possible, avec des cadavres chinois
autour d'eux. De toute la guerrre, c'est ce qui, personnelle-
ment, m'a paru le plus re"voltant. Ces memes residents
japonais de Shanghai n'ont pas manque d'accueillir par
des transports d'allegresse et des drapeaux le retour du
front des troupes japonaises. Tout en n'empgchant
nullement des scenes pareilles, les autorites militaires
japonaises opposerent toutes sortes d'obstacles aux
medecins etrangers de Shanghai qui desiraient visiter
les zones detruites et prendre soin des personnes malades
qui se mouraient en plein air ou sous les d'ebris de leurs
maisons.

Les hostilites, qui ont revetu un caractere particu-
lierement grave, se sont deroulees en grande partie autour
de la ligne du ehemin de fer, pres de la gare du Nord,
c'est-a-dire en plein Chapei', ou elles avaient degenere

— 670 —



Mission a Shanghai.

en veritable lutte de barricades. En mgme temps, des
volontaires, c'est-a-dire de petits commercants et autres
habitants japonais de Shanghai, qui avaient recu des armes
pour leur defense personnelle, profitaient de l'occasion
pour se venger de leurs voisins chinois dans les environs
de North Szechuen Eoad et en ont tue un grand nombre.
Dans d'autres quartiers, des francs-tireurs (snipers)
ehinois ont tire sur les troupes japonaises qui passaient.
J'ai moi-meme ete temoin d'une affaire de ce genre.
En outre, plusieurs civils japonais furent froidement
assassines par la foule chinoise, sans que la police ait pu
les proteger.

A la campagne, les destructions, en regie generale,
etaient moins considerables. Toutefois, les villages comme
Kiangwan et Tazang, avaient pour ainsi dire disparu du
sol. Les maisons des paysans, dans les villages, sont,
d'ailleurs, construites d'une facon tellement primitive
qu'on pourra les reconstruire facilement. J'ai ete etonne,
lors des premiers jours de mon sejour, de voir les paysans
qui s'etaient d'abord refugies dans la region au sud de
Suchow Creek, retourner dans leurs villages et s'occuper
de leurs champs comme si rien ne s'etait passe. La resis-
tance chinoise, d'apres ce que j'ai pu constater, a ete
renforcee par la nature du terrain. Leurs lignes de defense,
en regie generale, longeaient les Creeks, dont il existe un
tres grand nombre. La region la plus atteinte fut celle
qui est comprise entre Kiangwan, Tazang et Miaohong.
C'est la que j'ai trouve le plus grand nombre de cadavres ;
c'est egalement dans cette region que j'ai passe la plus
grande partie de mon temps. Toutes ces parties du terrain
etaient entrecoupees de tranchees chinoises et japonaises
et de veritables etangs creuses par des eclats d'obus.
Des bras, des jambes, des mains, etc., de soldats et
paysans tues, etaient dissemines a travers la cam-
pagne. J'ai remarque qu'une bonne partie des soldats
morts avaient ete tues a coups de baiionnettes, quelques-
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uns a la suite d'une attaque qui a du se produire pendant
que les soldats Etaient en train de manger leur riz ou de
dormir. Le Service de sante japonais avait deja vide
le theatre de guerre des cadavres japonais, qui avaient
ete incinere"s selon les rites japonais. Je n'ai done trouv6
que des cadavres chinois, parmi lesquels aussi quelques
civils non armes, morts a la suite de bombardements.

A l'ouest de Tazang, les villages n'ont pas autant
souffert. Aussi les habitants n'ont-ils pas quitte cette
zone en si grand nombre. Oeux qui etaient partis avant
1'arrived de la 19e arm^e ou des troupes japonaises
etaient en train de rentrer a l'^poque de mon sejour.
Toute la contree £tait infestee de pillards dont la plu-
part paraissaient etre des paysans affame"s. Toutefois,
ceux que nous avons rencontre's dans les environs de
Kating et dans le No Man's Land, entre les deux zones
d'occupation, avaient tout a fait Pair de brigands pro-
vinciaux. D'ailleurs, la difference entre les paysans qui
se livrent temporairement au pillage et les brigands
qui, de temps en temps, s'adonnent a l'agriculture, est
assez vague, dans ces regions. Sans la presence des
troupes japonaises, qui inspiraient tout de mdme une
certaine crainte a ces gens, nous n'aurions jamais pu nous
risquer aussi loin dans le pays. La plupart des Europeens
de Shanghai ignoraient jusqu'a l'existence des endroits
que nous avons visites.

Kating, surtout, est une petite ville tres curieuse,
entouree d'un mur immense en circonference qui aurait
pu contenir des centaines de mille habitants. Avant la
fameuse revolution des Taiping, au milieu du siecle der-
nier, il parait qu'elle etait tres peupl^e. Actuellement,
elle est reduite a 2 ou 3 rangees de maisons le long d'un
vieux canal, avec une pagode au milieu, ou les Japonais
avaient installe un poste d'observation. A grand'peine,
en escaladant le mur, nous avons pu entrer dans l'enclos
de la mission catholique, d'ou le cure chinois et tout son
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personnel s'etaient sauves. Selon ce que nous disaient
les habitants, la 19e arme"e, en se retirant, avait emporte
de la ville tout ce qu'elle avait pu trouver. Les troupes
japonaises y etaient entrees apres un court bombarde-
ment qui avait detruit quelques maisons. Elles s'y condui-
sirent bien et prot^gerent la ville contre les brigands. De
la seule et unique librairie-papeterie de la ville, d'ailleurs
a moitie detruite, nous avons recueilli au hasard, par ci,
par la, environ une quarantaine de livres, surtout des
livres d'ecole. Les Eev&rends Peres les ont examines
ensuite dans la voiture et ont constate" que les trois quarts
ne contenaient rien que de la propagande anti-etrangere
et surtout anti-japonaise des plus violentes. D'autres
personnes m'ont assure que c'etait tres caracteristique
pour le genre d'e"ducation qu'on donnait dans les ecoles
chinoises. Done l'accusation portee contre les Japonais
d'avoir manifesto un zele peut-Stre un peu excessif a
detruire les etablissements d'education chinois est com-
prehensible.

Ce qui a le plus inquiete l'opinion publique de Shanghai
au commencement du mois de mars, c'etait de savoir
que les champs de bataille etaient couverts de cadavres
d'hommes et d'animaux et qu'ils risquaient de devenir
des sources d'epide"mies de toutes sortes. Heureusement,
il faisait tres froid a cette e"poque, et pendant deux jours,
il a m6me neig6 assez fortement, ce qui est tres rare dans
cette region. Les Japonais avaient tres vite dispose de
leurs propres morts. Pendant trois semaines, ils ont main-
tenu un four crematoire dans un jardin pres de Dixwell
Eoad, ou les soldats japonais furent incineres selon les
rites bouddhistes. Sur les champs de bataille, j'ai vu des
traces d'incin^rations semblables. Les cadavres chinois,
d'autre part, sauf ceux qui ont ete" trouv£s dans les mai-
sons de Chapei, avaient e"te" laisse"s dans les tranches
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ou dans les alentours des canaux. Les Chinois n'incinerent
pas leurs morts, mais les mettent en biere et doivent les
enterrer, si possible, au lieu de leur naissance. Dans le
cas d'une armee cantonaise qui se trouve a des milliers
de kilometres de Canton, cela pre"sente des difficultes
e'normes. Les autorite's civiles chinoises de Greater
Shanghai, les societes de bienfaisance, etc., avaient beau-
coup de difficultes a se mettre d'accord sur ce qu'il fal-
lait faire. Aussi les Japonais faisaient-ils obstacle a l'en-
tre"e de groupes de Chinois dans la region occup^e.

Ayant constate par moi-m§me le tres grand nombre
de tue~s sur les champs de bataille, j'ai vivement pousse
la Croix-Eouge chinoise a s'occuper de cette affaire,
et nous avons fini par obtenir, de la part des autorite's
japonaises, la permission requise. Ce fut une organisation
de bienfaisance nommee ShangJim Municipal Benevolent
Cemetery, a laquelle s'e"taient joints des volontaires de
la Croix-Eouge, qui eut la permission de se rendre sur
les champs de bataille avec de grands camions remplis
de cercueils, sous la conduite d'officiers japonais. J'ai
tenu a inspecter personnellement ce nettoyage des champs
de bataille, en raison de la connaissance que j'avais des
lieux, connaissance acquise lors de mes pr£ce"dentes
excursions. Nous avons aussi pu obtenir des autorite's
japonaises de faire baisser l'eau des canaux pour rep§cher
les cadavres qui s'y trouvaient. Ceux-ci etaient dans un
etat de putrefaction avancee et d'un aspect peu agr^able.
Je crois que, de cette facon, Shanghai et la region envi-
ronnante ont pu etre pre"serv6es de nouveaux fleaux.

Comme le prince Tokugawa et la Croix-Eouge japo-
naise m'avaient prie" a deux reprises de me rendre a
Tokio dans un delai aussi rapproche que possible, voyant
que les affaires de Shanghai tendaient a revenir a un
e"tat normal et que ma presence dans cette ville n'e'tait,
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de ce fait, plus justified, je me suis embarque pour
Kobe le 20 mars. La veille au soir, j'ai encore eu le tres
grand plaisir de revoir le Dr Wong et quelques-uns de
ses collaborateurs de la Croix-Eouge chinoise, ces
messieurs ayant eu 1'extreme amabilite de m'offrir un
diner d'adieu avant mon depart. II ne me reste qu'a
dire combien j'ai ete touche de leur hospitalite et de
tous les bons procMes qu'ils ont eus a mon e"gard et com-
bien je leur garde de reconnaissance et de sincere admi-
ration.
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