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pour hommes, 1,000 metres de flanelle, 30,000 pastilles reconsti-
tuantes antimalariques, 2,200 pastilles de la mixture antimala-
rique Baccelli.

Le tout d'une valeur totale de 50,000 lit.

X. — Subventions aux Croix-Rouges etrangeres.

En diverses occasions la Croix-Rouge italienne a fait des dons
en especes a plusieurs Croix-Rouges etrangeres ; ces dons se
montent a un total de lit. 52,592.

3mC Rapport de la Soci6t£ japonaise de la Croix-Rouge,
sur les travaux de secours executes a l'occasion
du tremblement de terre du ler septembre 1923.

Ainsi que nous l'avons expose dans les premiers rapports1, a pro-
pos des travaux de secours executes a l'occasion du recent trem-
blement de terre, la Societe crea immddiatement, apres la catas-
trophe, plusieurs dizaines de postes temporaires dans les districts
oil cela etait reconnu necessaire, afin de donner les premiers se-
cours aux blesses et malades. D'un autre c6te, pour les sinistres
dont l'etat reclamait l'hospitalisation, la Society chercha a
agrandir son h6pital central et sa maternite et a creer temporai-
rement, dans les villes de Tokyo et de Yokohama, des hopitaux,
maternites, garderies de nourrissons et d'enfants. Les premiers
de ces nouveaux etablissements furent prSts a fonctionner, au
nombre de 11, des le ier octobre. Quelques autres, dont les tra-
vaux de construction furent retardes par suite de circonstances
particulieres, tels que I'h6pital temporaire d'Asakusa, l'hdpital
temporaire de Higashi-Kanagawa, ont pu etre ouverts dans la
premiere semaine de novembre 1923.

1 Voy. Bulletin, octobre 1923, p. 1035 et Janvier 1924, p. 60.
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Plus tard se fit sentir la necessite ou de modifier ou de suppri-
mer les secours extraordinaires, en raison du deplacement des
sinistres, des secours organises par d'autres coUectivites et l'ame-
lioration de l'etat de choses dans les territoires sinistres. On sup-
prima done, du moins dans la region de Tokyo, a la fin de no-
vembre 1923, les postes temporaires de secours de la Societe,
a l'exception de celui etabli sur l'esplanade du Palais imperial.
En m^me temps on crea, par entente commune avec les coUecti-
vites interessees, des postes de consultation. Dans la region de
Yokohama aussi, par suite de la suppression des postes tempo-
raires de secours, d'accord avec d'autres organisations, le nombre
de ces postes administres par la Societe se trouve reduit a 8.
L'hopital temporaire d'Azabu que la Societe avait recu du corps
sanitaire americain, fut ferine, le 10 decembre 1923, pour le
motif indique plus loin. L'hopital temporaire des maladies con-
tagieuses d'ltabashi fut egalement ferme, le 17 du meme mois,
par suite de la diminution des cas de ces maladies.

Les autres organisations temporaires de secours de la Societe
ayant rempli leur r61e d'apres le plan trace d'avance, il fut re-
connu qu'il n'y avait pas lieu de continuer le service extraordi-
naire de secours. En consequence, ce service fut supprime le
31 decembre 1923, et les secours encore pendants furent confies
aux divers organes permanents de la Societe.

Nous allons maintenant esquisser les travaux temporaires de
secours effectues par la Societe dans des chapitres successifs.

I. Secours aux sinistres.

1. Installations de secours dans la region de Tokyo.

a) Postes temporaires de secours.— Le nombre des detache-
ments sanitaires de comites departementaux qui se sont occupes
avec zele de l'assistance des sinistres malades et blesses du ier

septembre au 31 decembre 1923 est de 34. Ces detachements
ont ete repartis entre 22 postes de secours. Le nombre des
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^Japon
personnes soignees par ces detachements s'eleve a environ 5,000
par jour en moyenne.

Dans les derniers temps, les maladies dues a l'insalubrite des
logements ou a la sous-alimentation par suite de l'intensite
croissante du froid, ont commence a augmenter, compensant
ainsi la diminution graduelle des cas — fort nombreux a l'epoque
meme de la catastrophe — oil ^intervention chirurgicale etait
necessaire.

D'apres une enquete faite au milieu d'octobre 1923, le nombre
des malades soignes par ces detachements sanitaires depuis le
debut, s'est eleve a 1,970,000 personnes, ce qui revient en moyenne
a environ 18,000 personnes par jour. Reparti entre les diverses
organisations, ce total se decompose ainsi qu'il suit :

Nombre des pastes Nombre des malades
de secours par jour et en moyenne

Croix-Rouge japonais» 22 4.9I7
Prefecture de police 100 8,350
Ville de Tokyo 39 4,213
Prefecture de Tokyo... 13 502

Total 174 17,982

On voit par la que le chiffre des malades soignes par les deta-
chements sanitaires de la Croix-Rouge est de 28%.

Outre les 174 postes de secours etablis dans le departement de
Tokyo, d'apres le detail ci-dessus indique, il y eut encore des
installations organisees par le ministere de la Maison imperiale,
la Saiseikai' et la Mitsubishi Shopkaisha l, ce qui porte le
total a plus de 200 etablissements. Parmi ces etablissements
un certain nombre etaient concentres dans une zone trop res-
treinte, de sorte que leur repartition semblait n'en etre pas
opportune. Ann de remedier a cet etat de choses et en meme temps

1 Soci6te de bienfaisance, fondee grace a un don de feu S. M.
l'Empereur MeijI, augments de souscriptions publiques.

2 Section commerciale de la Cie Mitsubishi.
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de relier entre eux les differents organes d'assistance en vue
d'obtenir l'uniformite desirable, on convoqua le 26 octobre 1923,
a la direction temporaire de secours aux victimes de la catas-
trophe, une premiere conference a laquelle prirent part la pre-
fecture de Tokyo, la prefecture de police, la ville de Tokyo,
la Croix-Rouge japonaise, la «Saiseikai», «la Ky6ch6kai» et
autres organisations interessees. Celles-ci se concerterent :

Plan de Tokyo
©•

+ O © 0 j *.*••*** l*tfi*I*i M

i of t;£*;":
i *

4. Carte montrant la distribution des organes de secours dans la ville
de Tokyo et ses environs.

Le signe -j- indique les etablissements ouverts du ier au 10 septembre
seulement.

— 669 —



i° sur la distribution des organes d'assistance ; 2° sur le fonction-
nement de ces organes ; et 30 sur les moyens d'aider les medecins
particuliers a reprendre l'exercice de leur profession, desorganisee
par la catastrophe.

Sur ce dernier point, il fut decide de creer dans la ville de
Tokyo un nombre convenable de postes de consultation, entre
lesquels seraient repartis les medecins, chirurgiens-dentistes
et pharmaciens sinistres, en chargeant ces derniers des travaux
d'assistance executes jusqu'ici par diverses organisations, et
cela afin de leur donner du travail. Apres deliberation, le nombre
de ces postes de consultation a etablir dans la ville de Tokyo fut
d'abord fixe a 66. Plus tard, ce chiffre fut porte a 86, y compris
toutefois les consultations creees dans les districts suburbains.
En voici le detail:

Postes de consultation dans le de"partement de Tokyo.

Nombre de postes
En Ville :

Ministere de la Maison imperiale 5
Direction temporaire de l'assistance aux

victimes de la catastrophe 30
Prefecture de Tokyo 7
Croix-Rouge japonaise 14
SaJsekai 6
Mitsubishi Shoji Kaisha 5

Dans les faubourgs :
Prefecture de Tokyo 19

Total 86

La Societe deboursa la somme de 95,900 yen, montant des
depenses de construction ou de fonctionnement pour deux mois
et demi de ses 14 postes de consultation. D'un autre cote elle
confia a la municipality de Tokyo l'exploitation de ces postes,
lesquels commencerent leur activite a la fin de novembre.

Ainsi les postes de secours administre's directement par la
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J°p on

Societe furent tous supprimes, a l'exception de l'un d'entre euxr

etabli sur l'esplanade du palais imperial.
Le nombre des malades et blesses soignes par ces 14 postes

de consultation fut de 64,637 personnes, en dehors de 43 postes
de secours de la Croix-Rouge japonaise qui, depuis la catastrophe,,
soignerent 375,621 personnes et des de"tachements sanitaires
ambulants qui soignerent 15,131 personnes. Le total general
s'eleve done a 455,388 personnes.

b) Hopitaux, maternites, garderie de nourrissons et garderie
d'enfants. — Un tres petit nombre de postes temporaires de
secours etaient a meme de recevoir des malades et blesses, puis-
qu'ils etaient etablis principalement ou dans des ecoles, temples
boudhistes et maisons d'habitation qu'on louait, ou sous des
tentes. D'un autre cdte le nombre de lits restes utilisables tant
dans la ville que dans ses faubourgs n'etait plus que de 3,000.
Devant cette penurie, la Societe se proposa avant tout d'agrandir
les installations pouvant donner asile aux sinistres dont l'etat
exigeait l'hospitalisation. A cet effet, elle eleva trois baraque-
ments dans son h&pital central, a. Shimo-shibuya et un autre
dans sa maternite. Plus tard elle crea divers etablissements :
succursale de sa maternite a Okubo, hopital temporaire d'Azabu,
h6pital temporaire de Susaki pour les maladies contagieuses^
maternite temporaire de Hongo, garderie temporaire de nourris-
sons de Hongo, hopitaux temporaires de Fukagawa, de Kyobashi,
d'Asakusa, hopital temporaire d'ltabashi pour les maladies
contagieuses. Le nombre de lits ainsi improvises s'eleva a environ
2,600.

a) Hdpital central de la Societe. — Cet hopital, qui mesure
40,900 tsubo de terrain et 6,410 tsubo de batiments, dispose de
16 pavilions comprenant 114 salles de malades, grandes ou petites..
Mais les degats causes par la catastrophe revelerent l'utilite
d'une pareille etendue. En consequence on amenagea l'interieur
de l'hopital, on utilisa l'espace libre qui l'entourait, afin d'en
multiplier la capacite et on improvisa des salles de malades en
baraquements, de sorte qu'on parvint a recevoir largement
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i.ooo malades. Depuis la catastrophe les personnes venant pour
consultation etaient si nombreuses que jusqu'au 31 decembre
1923, on en compta 6,569 donnant lieu a 24,923 consultations.
Le nombre des hospitalises fut de 2,127 personnes, donnant
lieu a 68,081 journees ce qui fait un total de 93,004 cas.

Les detachements sanitaires attaches a cet h6pital pendant
•ce laps de temps furent ceux des comites departementaux de
Shiga, Gifu, Aichi, Mie, Tottori, Fuku-Oka, Ehime', Kyoto,
K6chi et Osaka.

b) Hdpitaux temporaires. — Des hopitaux temporaires furent
crees dans des zones ou les hopitaux existants avaient ete presque
entierement detruits, en choisissant de preference les arrondisse-
ments de Fukagawa, Asakusa et Kyobashi. D'un autre c6te,
la Societe recut du corps de secours americain un hopital-tente,
offert gracieusement et connu depuis sous le nom d'hopital tem-
poraire d'Azabu.

L'hopital temporaire de Fukagawa fut installe dans un coin
d'une propriete du baron Iwasaki, arrondissement de Fukagawa,
rue Kiyosumicho. Sur ce terrain d'environ 1,000 tsubo, mis gra-
cieusement par le baron a la disposition de la Societe, on eleva
756 tsubo de baraquements pouvant recevoir 200 personnes.
L'h6pital avait par jour et en moyenne 500 personnes venant
pour la consultation. Du 15 octobre, date de l'ouverture, jusqu'au
31 decembre 1923, cet hopital soigna 412 personnes, ce qui repre-
sente 6,185 journees d'hospitalisation, tandis que 8,195 personnes
recurent 30,199 consultations, ce qui fait un total de 38,394 cas.

Hopital temporaire d'Asakusa. — Cet h6pital, qu'on se pro-
posait de batir sur l'emplacement de l'ancienne ecole primaire
de Senzokumachi dans i'arrondissement d'Asakusa, fut, a cause
d'une modification apportee plus tard, erige sur l'emplacement
de l'ancienne salle du temple boudhiste de Higashi-honganji,
gracieusement mis a la disposition de la Societe et mesurant
1,000 tsubo. Ayant 668 tsubo de batiments et pouvant recevoir
200 personnes, cet hdpital compta par jour et en moyenne 350
personnes venant a la consultation. Du ier novembre, date de
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l'inauguration jusqu'au 31 decembre 1923, I'h6pital a soigne
6,761 malades externes, donnant lieu a 200,456 consultations et
358 hospitalisations, donnant lieu a 4,748 journees, ce qui fait
un total de 25,294 cas.

Hopital temporaire de Kyobashi. -— Sur la demande des prin-
cipaux habitants de l'arrondissement de Kyobashi, cet h&pital
fut etabli, grace a la bienveillance du temple boudhiste de Nishi-
Honganji-Tsukiji, sur le terrain de ce temple, dont une partie,
soit environ 1,000 tsubo furent concedes. Mesurant 807 tsubo
de batiments et pouvant recevoir 200 personnes, cet hopital
compta par jour et en moyenne 350 malades externes. Depuis
le 24 octobre, date de l'inauguration jusqu'au 31 decembre 1923,
cet hopital soigna 305 malades hospitalises, donnant lieu a 4,646
journees et 5,821 personnes venant du dehors, donnant lieu a
21,652 consultations, ce qui fait un total de 26,298 cas.

Hdpital temporaire d'Azabu. — C'est I'h6pital-tente cons-
truit par le corps sanitaire americain dans le palais du prince
Takamatsunomiya, situe a Tokyo, arrondissement d'Azabu,
rue Moriokach6 et qui passa plus tard aux mains de la Society.
Pendant environ deux mois, soit du 13 octobre, date de l'inau-
guration au 10 decembre 1923, cet hopital soigna 387 malades
hospitalises, donnant lieu a 8,914 journees et 2,051 malades ex-
ternes, donnant lieu a 5,536 consultations, faisant ainsi un total
de 14,450 cas.

Cet hopital, specimen du systeme americain d'hdpitaux de
campagne, ne laissait rien a desirer pour les installations de
premiers secours. II offrit de precieux elements au point de vue
scientifique. Mais abrite seulement sous une simple tente, son
installation ne pouvait convenir des que la saison d'hiver ferait
sentir ses rigueurs. D'un autre c6te les sinistres refugies dans
les quartiers d'Azabu et de Hiro-o ayant diminue peu a peu,
on put considerer les travaux d'assistance dans ces quartiers
comme presque termines. C'est pour cette double raison que l'h&-
pital fut ferme le 10 decembre. Ajoutons que le materiel offert
par les Americains pour la construction de cet hopital fut dis-
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tribue aux differentes organisations d'assistance ainsi qu'aux
comites departementaux de la Societe, afin de perpetuer le sou-
venir de la bonne volonte de nos amis d'outre-Pacifique.

c) Hopitaux temporaires pour les maladies contagieuses. —
Les hdpitaux pour maladies contagieuses qui furent detruits par
le feu dans le departement de Tokyo etaient heureusement peu
nombreux. Par contre, la destruction des canalisations d'eau
potable, le danger de dissemination de ces maladies par les puits,
les conditions peu hygieniques de tout ce qui a rapport a 1'ali-
mentation, au vetement et a l'habitation, enfin le surmenage
nerveux et la fatigue, etaient autant de causes propres a favoriser
l'eclosion des maladies infectieuses, causes auxquelles il faut en-
core aj outer la facilite de la transmission de ces maladies par
les mouches. On pouvait done craindre une propagation terri-
blement rapide de toutes sortes d'affections pernicieuses, et
les autorites competentes prirent les mesures necessaires pour
arreter un pareil fleau. De son cote, la Society, fidele a son prin-
cipe de l'assistance en temps de calamites publiques, s'efforca
de propager dans le public les notions essentielles de prophylaxie
et offrit de se charger des deux hdpitaux temporaires pour mala-
dies contagieuses.

Hopital temporaire des maladies contagieuses a. Susaki. —
Cet hopital, construit d'abord par les soins de la Kyochokai',.
selon la recommandation officieuse du gouvernement, passa
d'un commun accord entre les mains de la Croix-Rouge japo-
naise. Ayant une capacite de 30 lits, cet hdpital soigna, depuis
le 12 octobre, date de son inauguration jusqu'au 31 decembre
1923, 402 malades, donnant lieu a 11,673 journees. Entre temps
les cas de maladies contagieuses diminuerent heureusement.
De plus, les hdpitaux pour maladies contagieuses des differents
districts, qui n'avaient pas souffert de la catastrophe, virent leurs
lits devenir vacants. L'hopital de Susaki arreta done, a partir
du ier decembre, la reception de nouveaux malades. II sera ferme,
des que tous les malades qui y sont soignes auront ete retablis.

H6pital temporaire des maladies contagieuses a Itabashi. —
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Apres entente avec les autorites de la prefecture de Tokyo, la
Societe" prit a sa charge les defenses de construction et l'admmis-
tration de cet h6pital. Ayant une capacite de 200 lits, il put
recueillir, depuis le ier novembre, date de l'inauguration jusqu'au
31 decembre 1923, i n malades, donnant lieu a 2,070 journees.
Heureusement, les cas de maladies contagieuses, peu nombreux
des le commencement, dans la locality d'ltabashi, avaient une
tendance a diminuer progressivement. D'un autre c6te, l'h&pital
pour maladies contagieuses de Toshima, cree par l'association
des communes du canton suburbain de Kita-Toshima, avait
un grand nombre de lits vides. Cet etat de choses amena la Societe
a fermer, le 17 decembre, son hopital d'ltabashi, en confiant
40 malades qui s'y trouvaient, aux soins de ce dernier etablisse-
ment.

d) Maternite permanente de la Societe et maternite temporai-
res. — Au Japon, l'usage des maternites est encore peu repandu.
La plupart des femmes enceintes accomplissent leur delivrance
chez elles. 11 est cependant trop clair que, dans les baraquements
mesquins et etroits, improvises pour logsr les relugies, cette pe-
riode si importante de 1'existence de la femme e"tait fort exposee
a des risques nombreux. Afin de protdger efncacement les meres
et les nouveaux-nes, la Soctete' agrandit sa maternite, lui ajouta
une succursale et crea plusieurs maternites temporaires.

Maternite de la Croix-Rouge. — Cette maternite n'ayant, en
temps ordinaire que 45 lits, utilisa son parloir ainsi que la classe
des eleves sages-femmes et une partie du dortoir des sages-fem-
mes pour en augmenter la capacite. Dc plus, dans l'enceinte
de cette maternite meme furent improvises des baraquements
pouvant contenir 60 lits. Depuis la catastrophe jusqu'au 31
decembre 1923, ces differents etablissements soignerent 662
femmes tant enceintes qu'en couches, donnant lieu a 13,770 jour-
nees d'hospitalisation. Le chiffre des enfants qui y naquirent,
s'eleva a 485, donnant lieu a 5,856 journees d'hospitalisation.
Enfin 821 personnes venues de l'exterieur recurent 3,506 consul-
tations, ce qui fait un total general de 23,134 cas.
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Succursale de la maternite de la Societe a Okubo. — Installee
dans une partie louee a cet effet, des batiments appartenant au
home des Dames, sis a Okubo, faubourg de Tokyo, cette succur-
sale fut inauguree le 30 octobre 1923. Elle a une capacite de 100
lits. Depuis l'inauguration iusqu'au 31 decembre 1923, elle donna
asile a 187 femmes, tant enceintes qu'en couches, ce qui represente
3,676 journees d'hospitalisation ; 394 personnes venant de l'ex-
terieur recurent en tout 844 consultations ; 152 enfants y
naquirent, donnant lieu a 1,719 journees. Le total general
s'eleve done a 6,239 cas-

Maternite temporaire de la Societe, a Hongd. — Cette mater-
nite fut, grace a la bienveillance du comte Matsudaira, creee
dans l'enceinte de sa propriete, sise a Tokio, arrondissement
de Hongo, devant le pont de Suidobashi, a c6te de la garderie
temporaire de nourrissons. Mesurant 962 tsubo, elle pouvait
recevoir 200 personnes.

Depuis le 11 octobre, date de son inauguration, jusqu'au 31
decembre 1923, elle soigna 392 personnes donnant lieu a 7,072
journees, et 319 nouveaux-nes, donnant lieu a 3,776 journees,
en dehors de 1,171 femmes qui y recurent 2,309 consultations,
ce qui donne un total de 13,112 cas.

e) Gaxxleries de nourrissons. — La mortality des nourrissons
au Japon est tres elevee par rapport a celle des principaux
pays du monde. Elle est surtout plus accentuee dans les grandes
villes. A Tokyo, ou Ton compte tous les ans environ 220 nour-
rissons morts sur 1,000 nouveaux-nes, la sante des nourrissons
apres la recente catastrophe etait une question fort inquietante.
Partant de cette idee, la Societe se mit a examiner les institu-
tions relatives a la protection des nourrissons, et elle s'empressa
d'etablir des garderies de nourrissons.

Garderie temporaire de nourrissons, a Hongo. — Creee en
meme temps que la maternite temporaire mentionnee plus haut,
dans la propriete du comte Matsudaira, cette garderie mesure
647 tsubo et peut recevoir 100 enfants. Depuis le 12 novembre,
date de l'inauguration, jusqu'au 31 decembre 1923, on soigna
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dans cette garderie, 188 enfants, donnant lieu a 4,360 journees,
de sorte que la garderie fut toujours remplie. Le chifire des
nourrissons apportes s'eleve a 1,354, donnant lieu ,a 5,805 con-
sultations, ce qui fait un total de 10,165 cas-

La maternite de la Societe qui, elle aussi, a une section de
nourrissons, soigna, depuis la catastrophe, jusqu'au 31 decembre
1923, 82 nourrissons donnant lieu a 1,559 journees. De plus 282

YOKOHAMA
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5. Carte montrant la distribution des organes de secours
dans la ville de Yokohama.

Le signe + indique les etablissements ouverts avant le 10 septembre..
Us sont au nombre de i3.
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uourrissons furent apportes donnant lieu a 1,665 consultations.
Le total des enfants soignes s'eleve done a 3,224 cas.

f) Garderie temporaire d'enfants. — Lors de la catastrophe, le
de'sarroi general e'tait presque indescriptible. Les refugies qui
^rraient 5a et la en gemissant, n'avaient guere le courage ni
mSme les moyens de s'occuper des etres qui leur etaient le plus
chers. Aussi on compta 447 jeunes garcons et 281 petites lilies,
soit en tout 728 enfants qui, egares et abandonnes, furent recus
et proteges par les differents bureaux de police. Un certain nom-
bre de ces pauvres desorientes furent plus tard remis a leurs
peres, freres ou parents. Dans le but de proteger ces enfants, la
Societe crea le 19 septembre 1923, une garderie temporaire dans
1'enceinte de l'orphelinat Fukudenkai, Shimo-shibuya, faubourg
de Tokyo, pour y donner asile a des enfants egares, aussi bien
-qu'aux orphelins et aux enfants necessiteux, tous sinistres.
Cette garderie, dont la capacite est de 200 places, recut, depuis
son inauguration jusqu'au 31 decembre 1923, 239 enfants, don-
nant lieu a 5,108 journees de nourrissons de moins d'un an et
3,940 journees d'enfant au-dessus d'un an, ce qui fait un total
-de 9,048 journees.

2) Installations de secours dans le departement de Kanagawa.

!i A) Postes temporaires de secours. — A Yokohama, a l'epoque
ou les organes des differentes coUectivites de secours etaient les
plus nombreux apres la catastrophe, ils s'eleverent au chiffre
de 80. Meme dans les dix premiers jours de novembre, il y en
avait encore 48, dont 15 etaient sous 1'administration de la Croix-
Rouge japonaise. Les representants des organisations de secours
se reunirent le 6 novembre, a. la prefecture de Kanagawa, pour
se concerter sur la reduction des postes de secours. A la suite
de cette reunion, il fut decide de laisser subsister 20 postes de
secours dans la ville et d'en Conner 8 a la Croix-Rouge japonaise.
Les postes de secours autres que ces 8, furent successivement
supprimes dans le courant des six semaines suivantes jusqu'au
31 decembre 1923.
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A Yokohama, les postes de secours furent, des le de"but, instal-
les dans des maisons d'habitation ou des temples boudhistes,
loue's a cet effet; plusieurs me'me furent etablis sous des tentes.
Des 8 postes ci-dessus indiques, 4 ont et^ amenages par la pre-
fecture de Kanagawa et 2 par la Ville de Yokohama, dans les
baraquements mesurant chacun environ 30 tsubo, construits
expres pour servir aux travaux de secours de la Societe.

TOKYO o.

6. Carte montrant la distribution des organes de secours dans les
•departements de Kanagawa. (Excepte les villes de Tokyo, de Yokohama

et de Chiba.)
0 Postes de secours.

Le signe + indique ceux ouverts avant le 10 septembre et dont
le nombre se trouvent entre parentheses.

Nombre des postes de secours:
Departement de Kanagawa 9 (2)
Departement de Chiba 7 (5)

Total 16 (7)

Ces 8 postes furent confies a six detachements sanitaires du
comite de Kanagawa, a un de"tachement sanitaire du comite
d'Ishikawa et a un autre du comite de Niigata.
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Les postes temporaires de secours existants au debut dans
les petites villes de Fujisawa, Kamakura, Chigasaki, Atsugi et
dans la commune rurale de Kata-ura, ainsi qu'un detachement
sanitaire attache a l'hdpital des maladies contagieuses entretenu
par la ville de Yokohama, furent supprimes successivement
dans l'intervalle entre le 23 novembre et le 21 decembre 1923,
en raison de la diminution graduelle des sinistres malades et
blesses de ces localites.

On evalue a 258,538 personnes le nombre des blesses et mala-
des soignes depuis la catastrophe par 26 postes de secours de la
Croix-Rouge se trouvant dans la ville de Yokohama. Celui des
blesses et malades soignes dans la ville de Yokohama et dans
huit communes tant urbaines que rurales s'eleve a 65,588 per-
sonnes, ce qui fait un total de 324,476 personnes.

B) Hdpitaux temporaires. — Les h&pitaux tant publics que
prives de la ville de Yokohama furent, pour la plupart, detruits,
ne laissant qu'environ 300 lits utilisables. Ceci amena la Societe
a creer des hdpitaux temporaires pour y recevoir les sinistres
dont l'etat exigeait l'hospitalisation.

L'h6pital temporaire de Negishi, comprenant 506 tsubo de
batiments et ayant une capacite de 150 lits soigna, depuis le
ier octobre, date de l'inauguration jusqu'au 31 decembre 1923,
341 hospitalises donnant lieu a 7,641 journees et 3,189 personnes
de l'exterieur donnant lieu a 21,000 consultations, ce qui fait
un total de 28,641 cas.

Etabli, grace a la bienveillance de M. Takashima, sur le pla-
teau dit de Urashima, lui appartenant, plateau qui mesure
2,087 tsubo, I'h6pital temporaire de Higashi-Kanagawa presente
des constructions couvrant 1,470 tsubo et dispose de 300 lits.
Les travaux d'installation ayant ete retardes a cause des diffi-
cultes du transport des materiaux, cet hdpital fut ouvert le
5 novembre. Muni spe"cialement de salles pour les femmes tant
enceintes qu'en couches, et de salles pour les maladies contagieu-
ses, I'h6pital soigna, depuis le jour de l'inauguration jusqu'au
31 de'cembre 1923, 207 malades, donnant lieu k 2,822 journees
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et 4,676 externes, donnant lieu a 22,055 consultations, ce qui
fait un total de 24,877 cas.

II. Installations speclales pour la protection des enfants

Ainsi que nous l'avons expose au chapitre precedent, la Societe
agrandit d'abord sa maternite en vue de. la protection des enfants
dans les zones sinistrees et crea des maternites temporaires,
garderies temporaires de nourrissons et garderies temporaires
d'enfants. Mais le nombre des nourrissons menant une vie mise-
rable, sous les tentes, depassait encore quelques milliers.

Lors de la seance tenue, le 19 novembre 1923, a la direction des
affaires sociales au ministere de l'lnterieur, dans le but de mieux
concerter les travaux de secours, il fut question de distribuer aux
families de ces malheureux enfants des moyens de chauffage.
Les depenses prevues pour cette distribution consistaient :
i° en 50,000 yen, prix de 10,000 «unites de chauffage » et 2° en
42,000 yen, frais des infirmieres visiteuses et des dames volon-
taires, soit un total de 92,000 yen. Les moyens de faire face a
cette depense n'ayant pas ete' alors determines, la Societe se
chargea de confectionner les 10,000 unites ci-dessus indiquees,
dont 5,000 terminees dans la derniere quinzaine de decembre,
furent distributes au profit des nourrissons par les soins du ser-
vice de l'assistance de la direction des affaires sociales de la
Ville de Tokyo, selon l'entente intervenue dans ladite seance.
Les 5,000 autres unites, confectionnees aussit6t apres, ont e"te
distributes a partir de fevrier 1924 aux families des enfants de
la maniere la mieux approprie"e aux circonstances.

Une « unite" de chauffage» comprend :

i° un coli en bambou ;
2° une couverture (matelas ou drap) ;
3° une chauffrette a eau ou a feu;
4° des vltements ou articles offerts par le comite des dames.

La distribution des articles de chauffage en faveur des nourris-
sons venait fort a propos et fut, de la part des families benefi-
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ciaires, l'objet d'une reconnaissance manifeste, au point que la
Societe recoit tres souvent encore deslettresderemerciements. En
dehors des articles de chauffage ci-dessus mentionnes, 9,672
boites de lait condense et 20,000 livres de farine de froment
f urent distributes par des associations de charite, entre autres par
la Federation des dames de Tokyo, l'Association chretienne des
jeunes gens, la societe de l'Harmonie americo-japonaise et la
societe des Affaires sociales que la Croix-Rouge avait chargees
de ces soins. Des objets d'un usage journalier offerts par les
sections de la Croix-Rouge des enfants furent distribues dans
les ecoles des quartiers sinistres. Ajoutons qu'en ce moment on
leur distribue des milliers de tricots, foulards et ceintures.

III. Distribution du mat6riel sanitaire, des tentes, etc.

La fabrication du materiel sanitaire ayant augmente peu a
peu, par suite du retablissement graduel du marche, on parvint
a s'en procurer a volonte a Tokyo, ce qui permit de satisfaire a
toutes les demandes des h6pitaux temporaires et des postes dc
secours. Des le delrat de novembre, les medicaments et le mate-
riel de pansement distribues par la direction temporaire de se-
cours, conjointemcnt avec les objets en stock, suffirent aux
besoins.

Pour ce qui concerne la prise de livraison du materiel, au pre-
mier moment apres la catastrophe, le materiel envoyd tant par
terre que par mer, resta souvent abandonne en route, a cause du
manque de moyens de transport et de la rupture des communica-
tions. En outre des mate'riaux arrives a destination restaient
entass6s pele-meledans les differentes gares ou sur les quais des
ports, si bien qu'on avait des difficultes extraordinaires a en
prendre livraison. Enfin, les materiaux recueillis malgre tant
d'obstacles furent re"partis entre l'ancien depdt central de la
Societe, le de'pdt du comity departemental de Tokyo et le local
de Tokyo pour l'encouragement de l'industrie et du commerce.
Apres avoir vaincu les nouvelles difficultes provenant de l'exi-
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Carte montrant la distribution des postes de secours dans les
Comites departementaux.

o Postes de secours.
Le total de ces postes de secours est de 70, sans compter

ceux des departements de Tokyo et de Kanagawa; deux
de Miyagi et deux de Chiba ne furent ouvert qu'apres le
10 septembre 1923.



guite de ces dep6ts et des lenteurs de la manutention, on put
enfin assurer la distribution de ce materiel.

En ce qui concerne la methode de distribution, la Societe,
d'apres la demande des differents detachements sanitaires tra-
vaillant a Tokyo, distribua le materiel tous les jours sur les lieux
au moyen de side-cars. Pour les hopitaux temporaires et pour le
comite departemental de Kanagawa, on avait, selon les besoins,
recours aux tracks. Plus tard, au fur et a mesure que la distri-
bution fut mieux ordonnee on proceda au transport et a la dis-
tribution tous les deux jours, de sorte que l'execution des secours
ne laissa rien a desirer. Le materiel sanitaire transmis a la Societe
par la direction des secours aux victimes du tremblement de
terre fut principalement distribue" aux postes de secours et aux
hopitaux temporaires a Tokyo, ainsi qu'aux postes de secours
et hopitaux temporaires dependant du comite departemental
de Kanagawa. II fut egalement remis entre autres au bureau
d'hygiene publique de la Ville de Tokyo, aux postes de secours
organises par la Ville de Tokyo, aux postes de consultation de
l'Association des medecins du departement de Tokyo, a l'Asso-
ciation de Tokyo des jeunes Chretiens, a des medecins de Yotsuya,
au dispensaire de l'association «Hanohikai», a l'hospice des
vieillards, a la Croix-Rouge de la jeunesse de Yochdmachi.

Les tentes offertes par le corps sanitaire americain et qui ser-
virent a construire l'hopital temporaire de Yokohama, et l'hdpi-
tal temporaire d'Azabu, a Tokyo, ainsi qu'une partie des diffe-
rentes tentes et des couvertures remises par la direction des
secours aux victimes du tremblement de terre, furent distri-
butes aux institutions de bienfaisance et aux personnes chari-
tables pour etre employees aux secours des sinistres, en dehors
de ceux de ces materiaux utilises dans les etablissements de
secours de la Societe dans les regions de Tokyo et de Yokohama.
Ces materiaux sont encore aujourd'hui remis aux personnes qui
en ont besoin immediatement pour les travaux de secours. Enfin,
une partie des tentes a ete, ainsi que nous l'avons vu plus haut,
distribute aux differents comites departementaux, pour etre
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utilises aux postes temporaires de secours et aux stations esti-
vales d'enfants.

Les denrees alimentaires envoyees entre autres par les societes
etrangeres de la Croix-Rouge consistent principalement en farine
de froment et en lait condense et aussi en conserves de diffe-
rentes sortes. Une partie de ces denrees a ete distribute aux sinis-
tres malades et blesses, aux femmes tant enceintes qu'en couches
et aux enfants soigne"s dans les hopitaux, maternites, garderies
de nourrissons et garderies d'enfants et postes de secours.
L'autre partie a ete confiee au bureau d'hygiene publique de la
Ville de Tokyo, a la Federation des dames charitables de Tokyo,
a 1'Association des jeunes gens Chretiens, a la Croix-Rouge de
la jeunesse de Yochomachi, aux postes de secours des etrangers
a Yokohama, a l'ecole Seishin pour les jeunes filles et a la societe
de l'Harmonie americo-japonaise, afin d'etre distribute a ceux
qui en ont besoin.

IV. Activity du Comite des dames.

Depuis le premier rapport, le Comite des dames ayant re?u,
de ses comites departementaux, 41,460 vetements et 14,414 sacs
dits de consolation, ces articles furent, suivant l'usage, distri-
bues aux hospitalises de l'hopital central, des maternites, h6pi-
taux temporaires, maternites temporaires, garderies temporaires
de nourrissons, d'enfants et postes temporaires de secours de la
Societe, ainsi qu'aux personnes venant recevoir des consultations
dans ces differents etablissements. Une partie de ces dons fut
remise au bureau d'hygiene publique de la Ville de Tokyo et
aux sinistres, tant japonais qu'etrangers. Ajoutons qu'un vete-
ment et une serviette furent joints a chacune des 10,000 « unites
de chauffage », dont nous avons parle au chapitre II.

La presidente, la vice-presidente et les secretaires du Comite,
qui avaient precedemment visite les etablissements hospitaliers
et postes de secours de la Croix-Rouge japonaise etablis dans la
region de Tokyo, se sont transportees, le 13 novembre, dans le
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departement de Kanagawa pour y remercier le personnel et les
infirmieres s'occupant des travaux de secours.

V. Sympathie temoignee par des strangers alnsl que par les Comites
de la Croix-Rouge et les eleves des Ecoles primaires.

Les dons en argent et en nature recus, depuis le ier rapport,
jusqu'au 31 decembre 1923, soit des particuliers japonais, soit
des etrangers ou des Societes de la Croix-Rouge soit des eleves
des ecoles primaires, sont indiques dans le tableau suivant. Que
ces donateurs trouvent ici l'expression des remerciements tres
sinceres de la Croix-Rouge japonaise.

Tableau des dons en argent et en nature re(us du 4 novembre au
31 decembre 1923.

Dons en argent
Y

M. Nicolas F. Bradey, a Osaka 10,000.000
M. James C. Bradey, a Osaka 10,000.000
Feu M. Charles B. Cushman, de la Cie du Gaz d'Osaka.

202.^30
M. George F. Cushman, de la Cie du Gaz d'Osaka
Croix-Rouge du royaume des Serbes, Croates, Slovenes 1,674.005
Comite roumain de secours aux enfants )
Croix-Rouge bulgare > 1,539.580
Comite italien de secours aux enfants ]
M. Shinshiro Kanesaka, Linwood, Etat de New-York /

} 20.250
M. Kyuzo Mori, Linwood, Etat de New-York )
M. Yoshiteru Nagatsuka, Linwood, Etat de New-

York 25.32a
M. Howell, a Honolulu, Hawaii ^
M. Jin-ichiro, Yama-oka, a Honolulu, Hawaii I
M. Takichi Miyamoto, a Honolulu, Hawaii '
M. Cojiro Kuroyama, a Fillo, Hawaii ) 493.88a
M. Otojiro Masaki, Honolulu, Hawaii I
Les membres de la Croix-Rouge japonaise a Bahara, \

Hawaii /
M. Charles E. Bartley, avocat a Chicago 50.89a
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Dons en argent

Y
Les eleves du Horeman Institute, ecole normale de

New-York 1,033.050
Croix-Rouge siamoise 5,820.74a
Mrs. C. M. Salwey, en Angleterre
Mrs. Clayton
The Misses Stewart. 32.000
Miss Tanabata Koko
Miss Blanch Salway j
M. A. D. H. Allan 21.470
Croix-Rouge suisse 7,170.690
Croix-Rouge allemande
Journal de Geneve
Croix-Rouge chilienne 450.450
Croix-Rouge espagnole 1,036.03a
Commission mixte du Comite international de la

Croix-Rouge et de la Ligue des societes de la
Croix-Rouge 676.77a

Comite francais de secours aux enfants 10,977.180
Croix-Rouge equatorienne 217.390
Mme Frederick Joseph Home, epouse de l'ancien

attache militaire des Etats-Unis a Tokyo 34.69a
Croix-Rouge colombienne 217.390
Croix-Rouge australienne 7,456.310
Croix-Rouge de Latvie 779.562
MM. Ariste Calam fils, Le Locle, (Suisse) 75.000
Bienfaiteurs de l'arrondissement de Namekata, de-

pendant du comite departemental d'lbaraki 872.800
Sept delegations, y compris celle de Minami-Kona'i,

dependant du comite departemental de Nagasaki,
plus M. Hisashi Sasawara et 109 autres personnes... 191.900

Eleves de 1'ecole primaire de Moukden et de 1'ecole
domestique de Moukden, dependant de la delegation
de Mandchourie 48.050
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Oons en argent
Y

Sacs dits de consolation, renfermant des fournitures
d'ecole) (19 kori).

Eleves et personnel des ecoles primaires dependant de
la delegation de Tetsugan (Coree) et de 25 autres
delegations 70.690
(4,351 kori sacs de consolation)

Eleves des ecoles primaires dependant du Comite
I- departemental d'Osaka et de 7 autres comites de-

partementaux
(360 kori sacs de consolation)

Sections de la Croix-Rouge de la jeunesse, depen-
dant des comites departementaux d'Osaka, Kobe
et Okoyama
(939 kori sacs de consolation).

Croix-Rouge canadienne 35,000.000
(Objets de toilette et autres).

Association patriotique des dames 420.000
(Sacs de consolation et autres).

Croix-Rouge italienne 73,100.000
(Draps et autres objets).

Dr Vitt Serravallo, Trieste-Barcola, Italie (50 douzaines de bou-
teilles de vins medicamentaux).

Observations. — Ne sont pas compris dans le present tableau
les dons en nature recus des administrations publiques.

VI. Visites et dons de S. M. l'lmperatrlce ainsi que de L. L. A. A.
les princes et princesses de la famille imperiale.

Le 5 novembre S. M. l'imperatrice est partie a 8 heures 45 du
matin pour Yokohama, afin d'y aller consoler les sinistre"s mala-
des et blesses de la ville. Apres avoir passe au comite departe-
mental de Kanagawa, oil elle a dejeune, S. M. a daigne parcourir
successivement le poste de secours de la Societe, etabli dans le
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pare de Yokohama et l'hopital temporaire de la Societe, a.
Negishi. A 3 heures et demie elle est retournee a Tokyo.

Le 9 novembre, l'lmpe'ratrice est venue a 1 heure et demie,
a l'hdpital temporaire d'Azabu. Apres s'€tre reposee un moment,
elle a examine, sous la conduite de M. Goto, directeur de l'eta-
blissement toutes les parties de I'h6pital-tente. Profondement
touchee des preuves de la sympathie des Etats-Unis, elle a quitte
l'hopital vers 4 heures.

Le 19 novembre, a 2 heures du soir, elle est venue a la mater-
nite temporaire de Hong6, qu'elle a parcourue sous la conduite
de M. Kinoshita, directeur. Elle adressa des paroles reconfor-
tantes aux femmes tant enceintes qu'en couches, hospitahsees
dans cet etablissement. Ensuite, venant a la garderie de nourris-
sons, elle se rendit compte, sous la conduite de M. Segawa,
directeur, de l'etat des nourrissons, ainsi que de la maniere
dont ils sont hospitalises et gardes, et elle adressa au directeur
diverses interrogations.

Le 30 novembre, S. M. est venue a 1 heure du soir, a I'h6pital
temporaire dit de Kyobashi, de la Societe, cree dans l'enceinte
du temple boudhiste de Honganji, a Tsukiji. Sous la conduite
de M. Takagi, directeur, elle visita et consola les malades et bles-
ses qui y sont soignes. Partie de I'h6pital, a 1 heure 50, elle se
transporta a I'h6pital temporaire dit de Fukagawa, de la Societe,
cree dans la propriete du baron Iwasaki. IntroduiteparM. Notani,
directeur de l'hopital, elle se rendit compte de l'etat du traite-
ment et prodigua des paroles de consolation aux hospitalises.

Compatissant aux souffrances que devaient endurer les sinis-
tres, par suite du froid de l'hiver, S. M. daigna, le 21 decembre
1923, faire distribuer un vetement ouate a chacun des hospita-
lises, e'est-a-dire a, 2,018 personnes soignees dans l'hdpital cen-
tral de la Societe, la maternite de la Societe, la succursale de la
Maternite, les h6pitaux temporaires, les maternites temporaires,
les garderies temporaires de nourrissons. Les beneficiaires furent
unanimes a exprimer leur profonde reconnaissance pour cette
delicate attention.
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S. A. I. le prince Kan-ifn, president d'honneur de la Societe,

a voulu visiter les 5, 9, 19 et 30 novembre, entre autres, le poste
de secours de la Societe dans le pare de Yokohama, l'hopital
temporaire de Negishi ainsi que I'h6pital temporaire d'Azabu,
la maternite temporaire de Hongo, la garderie temporaire de
nourrissons de Hong6,1'h6pital temporaire de Ky6bashi et l'hopi-
tal temporaire de Fukagawa.

L. L. A. A. la princesse douairiere Higashi-Fushimi, la prin-
cesse Nashimoto, la princesse Kuni, ses deux filles, les princesses
Nagako et Nobuko et la princesse Ri ont, le 23 novembre et
la princesse Gayd, le 25 novembre, visite la maternite temporaire
de Hpngo et la garderie temporaire de nourrissons. JLlles conso-
lerent les hospitalises et laisserent une somme d'argent pour
procurer quelques douceurs aux malades et blesses, ainsi qu'a
tout le personnel de ces deux etablissements.

Pqt/s-JJas
Le bureau de renseignements

de la Croix-Rouge neerlandaise.

Le rapport presente par la delegation neerlandaise a la Xme

Conference internationale de la Croix-Rouge sur «I'Activite
•pendant la guerre» de la Croix-Rouge neerlandaise, nous avait
deja parle du travail important de son «Bureau de renseigne-
ments ».

Le directeur de ce bureau, le colonel Jh. H. L. Leclercq, en
a decrit les operations de guerre et d'apres-guerre dans une bro-
chure publi^e en 1921 a la Haye. Aujourd'hui il complete ces
renseignements et les porte a jour dans un fascicule 1 qui se

1 Het Informatie bureau van het Nederlansche Roode Kruis en
zyne werkzaamheden in verband met den oorlog 1914-1918, door
Th. H. C. LECLERCO, Kolonel-Directeur. — La Haye, C. Blommen-
dael, 1924. In-8, 159 p., pi.
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