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Activite de la Croix-Rouge japonaise en Chine
et en Mandchourie

Le Comite' international a re$u la lettre suivante du
president de la Croix-Eouge japonaise :

Society de la Croix-Eouge
du Japon Tokio, le 15 juillet 1932.

Monsieur Georges Werner,
Vice-President du Comite international de la Croix-Eouge,

Geneve.
Monsieur le Vice-Pr&ident,

Depuis le debut des eV&iements qui se sont deroules en Chine, le
Comite central de la Croix-Eouge japonaise a organise et envoye sur le
continent des d6tachements sanitaires pour soigner les blesses et
malades. Le nombre de ces d^tachements a et6 de 24, dont 17 pour
Farmee de terre et 7 pour l'armee de mer. Le personnel, qui atteint
le chiffre de 626, comprend 34 medecins, 9 pharmaciens, 22 commis aux
Ventures, 38 infirmieres-majors, 490 infirmieres et 33 domestiques.

Entre temps, les blesses et malades ayant diminu6 de plus en plus,
on a dissout 11 de ces d^tachements. Nous devons dire a cette occasion
que toutes les personnes qui ont particip6 a ces travaux se sont
empressees de r&pondre a l'appel de la Societe et ont rivalise de devoue-
ment dans leurs taches respectives.

De son cot6, le Comity de Mandchourie de la Croix-Eouge japonaise
a, des le de"but de l'affaire, charge son hopital de Moukden d'organiser
un d6tachement sanitaire ambulant. Le personnel de l'hopital, en
parcourant a tour de r61e le matin et le soir tant l'interieur que l'exte-
rieur de la ville muree, a prodigue ses soins a tous ceux qui les recla-
maient. II va sans dire qu'a Fhdpital on a aussi soigne les malades
et les blesses.
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D'autre part, les equipes de dispensaires mobiles organise'es par
l'hopital de Moukden sur la demande du commandement de I'arme'e de
Kwangtung et auxquelles toutes facility de fonctionnement ont 6te>
donnees par la garnison de deiense, les agents de police et les chefs de
gare out secouru 1,583 personnes dormant lieu a 7,689 interventions,
ce qui fait en moyenne un peu plus de 500 cas soigne's par jour. Sur ce
nombre la plupart sont des Chinois.

Ces travaux ont 6te partout si bien accueillis que les maires se sont
presentes aux postes de consultation et ont exprime^ leurs remercie-
ments au nom de la population.

Enfin, je joins a cette lettre les renseignements nume'riques sur les
blesses et malades soigne's de novembre 1931 a avril 1932 par les d6ta-
chements sanitaires mentionnes plus haut.

Veuillez agr^er, Monsieur le Vice-President, l'expression de ma
consideration la plus distingue'e.

(Signe) Prinoe Iyesato TOKUGAWA,
President de la Soeie'te de la Croix-Bouge du Japon.

Blesses et malade ssoigntfs par les ddtachements sanitaires
de la Croix-Roiige du Japon

De novembre 1931 a avril 1932

A. Blesses et malades militaires

Divisions

En Mandohourie

_« A Shanghai
7=1 Ceux qui ont ete
.g transporter de
S Shanghai par
^ les navires-ho-

pitaux

Armee de mer

Total

Nombre des
malades et blesses

5,247

448

917

2,582

9,194

Nombre des bles-
ses sur le champ de

bataille

3,263

3

618

478

4,362

Nombre
desjournees

114,527

10,073

10,713

67,115

202,428
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^Jfopon
Blesses et malades chinois

Lieux de secours

Hopital de Moukden du Comite de
Mandchourie

Interieur des fortifications de
Moukden

Differentes looalites le long du chemin
de fer d'Antung a Moukden . . .

Differentes localites autour de Kin-
tcheou et le long du chemin de fer
d'Antung a Moukden

Differentes localites autour de Khar-
bine, de Taonan et de Cheng-
chiatun

Differentes localites autour d'Antung .

Differentes localites autour de Tieh-
ling

Total

Nombre des
malades et blessfa

669

2,278

1,583

3,718

1,486

573

290

10,597

Nombre
des journeys

6,843

7,123

7,689

16,714

10,656

2,404

1,075

52,504

Ratification des Conventions conclues a Geneve
le 27 juillet 1929.

Par lettre date"e de Berne le 5 aout, le D6partement
politique f e"de"ral a porte" a la connaissance du Comity
international le despot, fait le l e r aout, des instruments
de ratification de S. Exc. le president constitutionnel
des Etats-Unis mexicains sur la Convention pour l'ame-
lioration du sort des blesses et des malades dans les arme'es
en campagne et la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre signers, a Geneve, le 27 juillet 1929.

Conformement a l'article 33 du premier et a Particle 92
du second de ces accords, ces ratifications produiront leurs
effets, six mois apres la date de leur d&pot, soit le l e r f^vrier
1933.
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