
en nombre de naissances ou de survivants que doit viser l'ceuvre
de la Croix-Rouge. Son role est double : au point de vue negatif,
elle doit soulager toutes les souffrances et par la faire acte de
pitie; mais elle doit aussi, au point de vue demographique,
faire acte de preVoyance sociale en visant plus a la qualite qu'a
la quantite des enfants dont elle ameliore les conditions de nais-
sance et de croissance. Lorsque, fautes de ressources, une selec-
tion est necessaire, comme c'est le cas a la « Goutte de lait»
de Tunis et ailleurs, il est bon que les directeurs responsables
aient ce double principe devant les yeux. Dr F.

Travaux de secours a l'occasion du tremblement
de terre du ler septembre 1923.

Par lettre du 15 novembre 1923, la Croix-Rouge japonaise
nous a adresse le rapport suivant :

Dans le premier rapport en date du 15 septembre 1923, adresse
au Comite international de la Croix-Rouge 1, nous avons relate
1'activite employee par la Croix-Rouge japonaise sit6t apres le
tremblement de terre du ier septembre. Nous y avons expose
comment elle a cree un service provisoire de secours, dirige
les travaux des divers detachements sanitaires envoyes par
ses comites departementaux et enfin a amenage" des postes de
secours dans les differents districts sinistres. Nous allons main-
tenant mettre sous vos yeux les travaux de secours executes
depuis cette epoque, ainsi que l'etat des installations de secours
dans la seconde periode.

I. Installations de secours urgents

1. Departement de Tokyo. — Les postes de secours crees par
la Croix-Rouge japonaise dans la ville de Tokyo et dans ses

1 Voy. t. LIV, 1923, p. 1035.
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faubourgs ont au debut atteint le chiffre de trente-six. Dans la
suite, un certain nombre d'entre eux furent successivement
supprimes, a cause du changement d'habitation des reifugies,
de sorte qu'au 31 octobre on n'en comptait plus que vingt.
Conjointement avec ces postes, il a ete, depuis le milieu de sep-
tembre, cree quatre detachements ambulants de secours, char-
ges du traitement des cas survenant inopinement en ville. Un
de ces de'tachements s'occupe principalement de l'assistance de
Coreens blesses et malades.

Le chiffre des blesses et malades, soignes depuis le commen-
cement des travaux jusqu'au 31 octobre par les postes de secours,
les detachements et l'hopital central, s'eleve a 376,410 personnes,
dont 44,480 hospitalises, tandis que 331,930 ont recu seulement
les soins qu'exigeait leur etat.

2) Departement de Kanagawa. — Depuis la creation dans ce
departement d'un comite du service provisoire de secours,
la direction des detachements sanitaires envoyes par divers
comites departementaux de la Croix-Rouge japonaise est cen-
tralise entre les mains du comite. Le nombre des postes de
secours etait, au 31 octobre, de seize a Yokohama, de deux a
Odawara et d'un dans chacune des villes de Yokosuka, Kama-
kura, Fujisawa, Chigasaki et Atsugi. Le chiffre des blesses et
malades traites jusqu'au 31 octobre se monte a 178,445, dont
4,898 hospitalises, tandis que 173,547 ont recu des soins pas-
sagers.

3) Departement de Chiba. — A Narashino, departement de
Chiba, les refugies de la region de Tokyo se sont groupes ; parmi
eux figuraient un grand nombre de Coreens et de Chinois. Le
service de sante de l'autorite militaire y a d'abord etabli un poste
de secours charge de l'assistance des blesses et malades parmi
ces refugies. Dans les derniers jours de septembre ce poste
ayant ete releve, la societe lui substitua son propre personnel.
II y avait alors, dans ce poste, 620 Japonais, 1,667 Chinois et
3,060 Coreens. Parmi cette foule, les cas de blessures et de mala-
dies furent nombreux, au point que depuis le commencement
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des travaux de secours jusqu'au 31 octobre le nombre des per-
sonnes qui y ont recu un traitement se monte a 8,802.

4) Personnel de secours en exercice. — Les detachements sani-
taires envoyes par les Comites departementaux de tout le pays
sont forme's chacun d'un ou de deux medecins, de cinq a dix-
huit infirmieres, d'un certain nombre de commis aux Ventures
et de domestiques. Le nombre des detachements sanitaires repar-
tis entre differents postes de secours des regions de Tokyo et
de Kanagawa, l'hdpital central et la maternite de la Croix-Rouge>
se monte a 48. On compte dans ces detachements 74 medecins
et 423 infirmieres. Dans l'ensemble les medecins et infirmieres
qui ont travaille, entre le ier septembre et le 31 octobre, fournis-
sent un total de 42,738 journe'es.

5) Installations de secours dans d'autres regions. — Les comites
departementaux de Tokyo, de Kanagawa et des territoires
avoisinants et nie'me certains comites assez eloigne's mais se
trouvant sur les grandes lignes des chemins de fer, se sont efforces
d'apporter des secours aux refugies qui passaient par leurs
localites et en particulier de soigner les blesses et malades de
passage. Le chiffre de ces secours a ete assez considerable.

II. — Installations a"assistance de la 2me periode

Nous avons vu plus haut l'etat general des travaux de secours
urgent executes du ier septembre aii 31 octobre. Dans les ter-
ritoires sinistres, un grand nombre d'hfipitaux tant publics que
prives ont ete incendies. La ville de Tokyo a perdu deux tiers
des lits, tandis que celle de Yokohama les a perdus presque entie-
rement. D'un autre c6te, parmi les sinistres il y avait beau-
coup de blesses et de malades, de femmes enceintes ou en couches,
de nourrissons et d'autres enfants qui durent etre recueillis et
protege's. Aussi, en plus de l'agrandissement apporte a l'hdpital
et a la maternite de la Croix-Rouge, on a etabli dans les regions
de Tokyo et de Yokohama, des h6pitaux provisoires, hdpitaux
pour maladies contagieuses, maternites, garderies de nourris-
sons et asiles d'enfants abandonnes. Tous ces etablissements
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constituent les installations d'assistance de la 2me periode, et ils
offrent leurs services a titre tout a fait gratuit.

Hdpitaux provisoires. — La capacite de l'hdpital central de
la Croix-Rouge n'etant, en temps ordinaire, que de 350 lits, la
socie"te a loue, sitot apres la catastrophe, une partie de l'orphe-
linat Fukudenkai, voisin de l'hdpital, pour y installer une succur-
sale provisoire. De plus, dans l'enceinte meme de l'hopital
central, des baraquements pouvant contenir 300 lits ont ete cons-
truits. D'un autre c6te, dans la ville de Tokyo, on a choisi les
quartiers ou les Etablissements hospitaliers etaient entierement
deHruits. Aussi, dans les arrondissements de Kyobashi, de
Fukagawa et d'Asakusa, des hdpitaux provisoires ayant 200 a
300 lits ont-ils et^ nouvellement construits. Enfin, le 13 octobre,
la Croix-Rouge japonaise a pris charge d'un hopital amenage
sous une grande tente dans le palais du prince Takamatsu, a
Azabu, par les soins de la mission americaine. Tous ces etablis-
sements sont en pleine activite. Dans la ville de Yokohama, ont
ete crees a l'ouest, soit a Negishi, un hopital provisoire de 150
lits et a l'est, soit a Higashikanagawa, un autre de 300 lits.
Le premier fonctionne depuis le ier octobre, et le second depuis
le iet novembre. Tous les deux recoivent les blesses et malades,
les femmes enceintes ou en couches, sans compter les consulta-
tions et soins qu'ils donnent aux visiteurs externes.

En dehors de ce qui precede, des postes de secours sur une
plus petite e"chelle ont e"te etablis a Tokyo, Yokohama et Odawara,
en utilisant les tentes offertes par le comite de secours americain.
Ces postes s'occupent, depuis le milieu d'octobre, de l'hospitali-
sation et du traitement des blesses et malades.

Hdpitaux provisoires pour les maladies contagieuses. — Pour
ce qui concerne les maladies contagieuses, telles que la dysen-
terie et le typhus abdominal, qui ne manquent jamais de se decla-
rer a l'occasion de calamites du genre de celle dont nous sommes
temoins, la Croix-Rouge japonaise n'a pas neglige d'exercer tout
son zele pour decouvrir les malades des le debut, pour proceder
a des disinfections, arm de preserver de ces maladies la popu-
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lation deja si eprouvee. Or, les autorites chargees de l'hygiene
publique ayant demande a la Croix-Rouge japonaise de leur pra-
ter assistance, la societe s'est decidee a installer, des le 12 octobre,
a Susaki, a l'extremite de la ville de Tokyo, un h6pital provi-
soire pour les maladies contagieuses, disposant de 300 lits.
Elle en a egalement fonde, a Itabashi, faubourg de Tokyo, un
autre, de 200 lits, qui recoit des malades depuis le ier novembre.

Maternites provisoires. — Le plus grand nombre des femmes
enceintes ou en couches, qui vivent dans les miserables baraques
des sinistres, se trouvent privees des soins spe'ciaux qu'exige
leur etat, tant au moment de la delivrance que pendant la pe"riode
qui la precede ou qui la suit. Aussi, immediatement apres le
fleau, la societe a augmente la capacite de sa maternite, en cons-
truisant un baraquement pour 60 lits dans l'enceinte meme
de cette maternite. De plus, un h6pital succursale provisoire
pouvant recevoir 100 malades a ete fonde a Qkubo, faubourg de
Tokyo. En ville, dans l'arrondissement de Hong6, a e'te' cre"e
d'urgence une autre maternite provisoire assez vaste pour con-
tenir 200 lits. Le premier hopital fonctionne depuis le ier octobre
et le second, depuis le 21; ils recoivent les femmes enceintes,
et donnent en outre des consultations et des medicaments.

Garderie de nourrissons. — La protection des nourrissons
ayant laisse beaucoup a desirer dans des territoires sinistres,
la societe a reserve dans l'enceinte de sa maternite, un local
special pouvant loger 50 nourrissons. De plus, elle a e"tabli,
dans l'arrondissement de Hongo, un autre local provisoire avec
100 lits. Des les dix derniers jours d'octobre, tous les deux
ont recu des nourrissons ainsi que d'autres tout jeunes enfants.

Asile pour enfants. — Apres la catastrophe, on decouvrit
un grand nombre d'enfants soit orphelins soit egare's par suite
de la mort de leurs parents ou de la dispersion des families.
Croyant pouvoir leur etre utile, la societe a ouvert le 15 septem-
bre, dans une partie de l'orphelinat Fukudenkai, un local destine
a leur servir provisoirement d'asile. Le nombre des enfants qui
y sont recus, etait au 31 octobre, de 108.
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III. — Sympathie temoignie par les pays Strangers
et les societes etrangeres de la Croix-Rouge

La sympathie te^moignee par les pays etrangers et les socie'te's
<etrangeres de la Croix-Rouge a l'occasion de la catastrophe
dont nous nous occupons, se manifeste sous forme d'envoi
d'argent, de materiel de secours et sanitaire, d'instruments
de chirurgie ou meme par l'envoi d'une mission. Les sinistre's
«t les gouvernements, ainsi que la nation japonaise tout entiere,
.sont animus des plus vifs sentiments de gratitude en presence
de tant de preuves de sympathie. Sans vouloir e'nume'rer les
dons en argent ou en nature faits a l'Etat, nous allons ci-apr6s
mentionner les envois recus par la Croix-Rouge japonaise :

i° La commission mixte du Comite international de la Croix-
Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge nous a,
imme'diatement apres la catastrophe, adresse" un telegramme
•concu dans les termes les plus flatteurs et un don de 15,000 fr.
suisses.

2° Le Comite" international de la Croix-Rouge et la Ligue
des societes de la Croix-Rouge nous ont chacun, sit6t apr£s
le cataclysme, envoye" de cordiales condole"ances. Le Comite
nous a fait parvenir 20,000 francs suisses. De son cdte", la Ligue
se propose d'offrir 100,000 francs francais.

30 Nous sommes tres sensibles aux temoignages de sympathie
donnas par les Etats-Unis et la Croix-Rouge americaine ainsi
qu'aux secours efficaces qu'ils nous ont prodigues. En effet,
des le premier moment, la Croix-Rouge americaine a offert
100,000 dollars a la Croix-Rouge japonaise. Le general MacCoy,
directeur general du detachement sanitaire americain, est venu
au Japon, accompagn^ d'un certain nombre de medecins et d'in-
firmieres. II a distribu^ une quantite considerable d'objets de
toute sorte : materiel sanitaire, instruments de medecine et de
chirurgie, provisions, etc. II a e"te decide que la plus grande par-
tie de ces, dons serait mise a la disposition du gouvernement
«t qu'on attribuerait le reste a la Croix-Rouge japonaise, en par-
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Japon
ticulier une ambulance demontable et un hdpital de base. Du
reste une bonne partie de ce qui est necessaire aux travaux de
secours a ete remis par l'Etat a la Societe.

4° Mme Emily Chadbourne, de New-York a offert a la Croix-
Rouge japonaise 1,000 dollars. MM. Nicolas F. Breder et James
C. Breder, citoyens americains r&idant a Osaka ont chacun
apporte 10,000 yen. La chambre de commerce de Tacoma nous
a informe qu'elle nous envoyait 225 sacs de riz, des conserves
et articles divers.

5° MM. Fernandez, membre du Conseil supreme de la Croix-
Rouge cubaine et Bourdon, commandeur de l'Ordre du merite
de la m&rne societe, nous ont avises d'un don de 1,000 dollars.

6° Une profonde gratitude est due au geste cordial de la
Croix-Rouge cbinoise. De la part du president de la Croix-Rouge
chinoise a Pekin, M. Tang-er-he", accompagne de trois messieurs,
est arrive, le 14 septembre, a Tokyo pour nous apporter d'aima-
bles paroles de reconfort. Us ont offert 20,000 taels a la Croix-
Rouge japonaise et ont visite l'hopital central, la maternite,
ainsi que les postes de secours installes a Tokyo et a Yokohama.
De la part de la Croix-Rouge a Shanghai, une mission composee
de vingt-cinq personnes, parmi lesquelles on distinguait
MM. Chang-lu, directeur en chef, Niu-huai-lin, medecin en chef,
plus un certain nombre de medecins et d'infirmieres, est arrivee,
le 14 septembre, a Tokyo. Cette mission, qui nous apportait
4,000 yen ainsi que du materiel sanitaire, des instruments de
chirurgie, des draps, etc., a e"galement visite l'hdpital, la mater-
nite, et les postes de secours a Tokyo et a Yokohama. Plusieurs
membres de la mission ont mime participe aux travaux de se-
cours pendant environ deux semaines. De son c6te, le comite
de Tientsin nous a fait parvenir un don de dix caisses de vete-
ments. Enfin de la lointaine province de Sianfu, M. Yang-
he-ching est venu nous exprimer sa sympathie et nous a apporte'
3000 yen.

70 La Croix-Rouge francaise nous a envoye un tele"gramme de
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' ̂ Japon
condoleance avec 50,000 francsJ. Le Comite francais de secours
aux enfants, qui a reuni 23,000 francs pour secourir des enfants
e'prouves, nous a informes qu'il est en train de faire d'autres
collectes importantes2.

8° Le comite suedois de secours pour le Japon ayant pour
president le ministre des Affaires etrangeres a Stockholm, a
offert a la Croix-Rouge japonaise 2,865 sacs de farine. De son
c6te, la Croix-Rouge suedoise a joint au message le plus flatteur
un envoi de 250 1st.

90 L'Union internationale de secours aux enfants, siegeant
a Geneve, a contribue au secours des enfants sinistres pour une
somme d'environ 9,320 yen. La Nouvelle Gazette de Zurich nous
a expedie environ 1,786 yen, produit de la souscription qu'elle
avait ouverte.

io° La Croix-Rouge suisse nous a informes qu'elle nous
enverra 20,000 francs.

I I ° La Croix-Rouge siamoise a offert environ 15,968 yen par
un telegramme fort aimable.

120 La Croix-Rouge guatemalienne nous a fait parvenir
400 dollars americains.

130 La Croix-Rouge britannique nous a adresse, sitot apres
la catastrophe, l'expression de sa sympathie en nous interrogeant
sur les meilleures mesures a prendre pour nous venir en aide en
cette circonstance.

140 La Croix-Rouge australienne nous a annonce un don de
1,000 1st.

1 A la date du 16 Janvier, le secretaire general du Comite central
de la Croix-Rouge francaise informait le Comite international
que la souscription ouverte dans ses coalite's de Paris et de pro-
vince, avait produit la somme de fr. 208,756.25, qui a ete transmise
a, la Croix-Rouge japonaise par l'intermediaire de l'ambassade
du Japon, a Paris. (N. d. I. R.).

3 A la date du 5 de'cembre les envois du Comite francais de
secours aux enfants ont atteint la somme de 100,000 fr. (N. d. I. R.).
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150 La Croix-Rouge du Canada nous informe egalement
qu'elle a lance une souscription a travers tout son domaine.
En effet, elle vient de nous faire parvenir 516 vetements de nuit,
des bas et du lait en abondance. Le comite de Vancouvert de
cette association nous fait savoir qu'il nous a expedie des vete-
ments pour hommes, femmes et enfants, des draps et d'autres
articles formant en tout dix caisses et trois ballots.

16° II nous a ete communique que le gouvernement italien
a remis a la Croix-Rouge italienne la somme d'un million de
lires en vue d'acheter et d'expedier du materiel sanitaire et que
la Croix-Rouge italienne elle-meme fait une collecte dans tout le
royaume.

170 Nous apprenons egalement que le gouvernement autri-
chien nous a envoye une quantite de materiel et des instruments
de medecine et de chirurgie destines a la Croix-Rouge japonaise.

180 La Croix-Rouge neerlandaise annonce une contribution
de 10,000 florins, et la Croix-Rouge chilienne un don de 10,000 fr.

190 La Croix-Rouge de l'Ukraine nous apprend qu'elle est
en train de faire une souscription.

20° La Croix-Rouge russe nous a telegraphie, immediatement
apres le desastre, en termes cordiaux qu'elle se propose de par-
ticiper aux secours, pour autant que ses moyens le permettent.

2i° Enfin, la Croix-Rouge equatorienne et la Croix-Rouge
georgienne nous ont adresse chacune d'aimables messages.

Cinquieme anniversaire de la Croix-Rouge latvienne1.

Le n° 10 de l'organe de la Croix-Rouge latvienne Apskats donne
un apercu rapide de l'activite de la Croix-Rouge latvienne
pendant les cinq anne'es de son existence.

1 Revue de la Croix-Rouge de Latvie, Apskats Latvijas Sarkana
Krusia Zuvrials, n° 10, (Riga), 1923. In-8, 47 p.

— 68 —


