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confiance de toute la population de Smyrne, y compris la popu-
lation turque, qui nous ayant vus a l'oeuvre, ne pouvait se resi-
gner a notre depart.

« En terminant cette breve relation, qu'il me soit permis de
mentionner specialement l'infatigable et intelligente activite
des deux infirmieres volontaires Des8e Molina Olympe et l'eleve
infirmiere Sig. Marcella Rovere Alliotti, qui non seulement se
prodiguerent pour l'assistance aux malades de l'ambulance
et de l'hopital, mais allerent aussi donner des soins aux mala-
des a domicile.

« Rome, 23 decembre 1922.
«Dr Louis MARESCA

Lieutenant-medecin de la Croix-Rouge italienne ».

Jap on
Soctete japonaise de la Croix-Rouge.

RAPPORT

pour 1921-22

presente a la XIme Conference Internationale des Socletes
de la Croix-Rouge, a Geneve.

I. Travaux apres la guerre.

A. En Siberie orientale et MI Saghalien.

1. Travaux en Siberie orientale. — A la Xme Conference inter-
nationale des Societes de la Croix-Rouge nous avons rendu
compte des travaux de secours executes par les detachements
sanitaires de la Croix-Rouge japonaise, envoyes, des aout 1918,
en Siberie orientale pour y donner assistance aux malades et
blesses des armees japonaise, tcheco-slovaque, russe et autres,
ainsi qu'aux residents de diverses nationalites.

Or ces detachements sanitaires ont continue leurs travaux
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jusqu'en novembre 1922, epoque a laquelle ils furent rappeles au
Japon, en meme temps que s'operait l'evacuation des troupes
japonaises. Le nombre des personnes ainsi secourues pendant les
annees 1921 et 1922 s'est eleve a 376,777.

2. Travaux au Saghalien. — Lorsqu'en 1921 une armee japo-
naise a occupe le Saghalien, la population civile de cette contree,
y compris les Japonais, les Chinois et les Russes s'elevait a environ
8,000 habitants. L'absence de toute organisation relative a
l'hygiene et au traitement des malades eut pour resultat l'etat
de choses le plus navrant. Aussi la Societe envoya-t-elle a Alexan-
droff des detachements sanitaires pour s'y occuper du traite-
ment des malades, ceuvre qui se continue encore actuellement.
Le chiffre des malades secourus, depuis l'envoi de ces detache-
ments jusqu'au mois d'aout 1922, est de 45,941.

3. Secours donnes aux prisonniers de guerre austro-hongrots. —
Notre rapport presente a la Xme Conference internationale fai-
sait mention du materiel sanitaire que nous avons mis a la dis-
position de ces prisonniers. En decembre 1920, la Croix-Rouge
japonaise, pour repondre a la demande qui lui etait faite par les
delegues de la Croix-Rouge hongroise en Siberie, avanga une
somme de 13,500 yen destinee a acheter 500 manteaux d'hiver.
Mais en 1921, une decision fut prise par notre Conseil permanent
a l'effet de transformer ces divers prets ou avances en un don
gratuit offert a la Societe soeur.

B. Relations avec les autorites militaires.

Pour ce qui concerne les rapports qu'a eus la Societe avec les
autorites militaires a propos de l'execution des travaux de se-
cours accomplis depuis 1921, ces autorites ont tenu a fournir
le logement et les vivres aux detachements sanitaires envoyes
en Siberie et au Saghalien, pendant tout leur sejour. Le trans-
port tant du personnel de secours que du materiel sanitaire,
fut egalement effectue aux frais de l'Etat, sur les navires affre-
tes par l'armee. De plus, pour fournir aux prisonniers de guerre
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austro-hongrois les vetements d'hiver dont il a ete question ci- ]
dessus, les autorites militaires ont donne a la Croix-Rouge ;
japonaise la facilite de puiser dans le stock de leurs equipements.

C. Demarches jaites en faveur des prisonniers de guerre en general.

Conformement a une resolution prise par la Xme Conference
internationale des Societes de la Croix-Rouge, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge presenta, sous le nom de M. G. Ador,
son president, aux differents gouvernements, ses observations
relatives a la limitation de la guerre, a la redaction du code des '-
prisonniers et a la revision de la Convention de Geneve. La Croix-
Rouge japonaise, saisie ainsi de la communication du Comite
international, fit des demarches aupres du gouvernement japo-
nais pour appuyer les propositions du Comite international.
Le gouvernement japonais a fait savoir a la Societe qu'en prin-
cipe il adhere a la revision de la Convention de Geneve.

D. Travaux executes au profit des militaires, des civils
et des victimes de la guerre, ainsi que des contrees ravagees. .

1. Assistance donnee aux refugies russes. — Le Conseil special :

en Extreme-Orient de la Societe russe de la Croix-Rouge, a Khar- ;
bine, sollicita, par l'intermediaire du consul general du Japon :
en cette ville, la Croix-Rouge japonaise d'envoyer des medica- ;
ments, des disinfectants, des instruments de medecine, etc. i
C'est qu'en effet, le gouvernement russe se trouvc dans 1'im- !
possibility d'expedier des secours aux refugies d'Extreme- "
Orient, lesquels, au nombre d'environ 80,000, sont reduits a un ;
etat de detresse extreme. Apres avoir fait prendre des informa- j
tions plus detaillees, la Societe envoya, en 1922, le materiel ]
ainsi demande, en y joignant du linge de corps et de l'etoffe pour \
les pansements. i

2. Secours donne aux enfants polonais. — Ces secours ont ete ;
egalement l'objet d'un des chapitres du rapport presente a la |
Xme Conference internationale de la Croix-Rouge. Depuis lors \
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la presidente du Comite de secours aux enfants polonais a sol-
licite de nouveau la Societe d'accorder son aide en faveur des
enfants polonais disperses encore en grand nombre sur diffe-
rents points de la Siberie orientale et qui sont dans un etat de
misere affreuse ; elle a represente a la Societe que n'ayant plus
la possibility de faire transporter ces enfants, comme ceux des
groupes precedents, aux Etats-Unis aupres leurs compatriotes,
elle se trouvait dans le plus cruel embarras au sujet de ces aban-
donnes. Or, pour secourir la totalite de cette jeune colonie, il eut
fallu engager des depenses tellement enormes que la Societe n'au-
rait pu les supporter toute seule. La Croix-Rouge japonaise,
apres entente avec le ministre de Pologne, decida done de trans-
porter du Japon a Dantzig via Londres, environ 400 d'entre ces
enfants, e'est-a-dire ceux dont l'etat exigeait les soins les plus
urgents. Et e'est ainsi que du 5 au 27 aout 1922, 289 enfants,
accompagnes de 39 surveillants, arriverent de Siberie a Osaka,
ou ils furent recueillis dans un dep6t specialement amenage
a cet effet. Lc premier groupe partit de Kobe le 25 aout, et le
deuxieme, le 6 septembre 1922.

L'imperatrice du Japon, compatissante au sort malheureux
de ces desherites, avait daigne adresser de tres bienveillantes
paroles et accorder des dons en argent aux enfants des groupes
precedents, Elle voulut cette fois encore renouveler les memes
faveurs. Aussi les enfants et les surveillants furent unanimes a
temoigner leur reconnaissance pour ce geste de haute genero-
site. D'autre part, les Japonais et surtout des personnes chari-
tables d'Osaka et de Kobe, emus de sympathie envers ces mal-
heureux, leur firent des dons, tant en argent qu'en nature et
s'ingenierent pour leur procurer toutes les distractions possibles
pendant leur sejour a Osaka.

3. Assistance donnee a Voccasion des troubles de Chine. —
En avril 1922, le Nord de la Chine fut le theatre de luttes san-
glantes entre l'armee de Chihli et celle de Moukden ; de part et
d'autre, il y eut quantite de morts et de blesses. Les blesses et
malades de l'armee de Moukden furent des les dix premiers
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jours de mai, evacues peu a peu sur Moukden. La Societe,
priee de leur venir en aide, puisque les institutions sanitaires de
cette armee etaient tres imparfaites, decida de faire soigner ces
malades et blesses dans son hopital de Moukden. Le nombre des
personnes qui y furent recues depuis le commencement de l'as-
sistance jusqu'en aout s'eleve a 804.

II est fort regrettable que la Societe n'ait pu avoir l'occasion
de rendre les memes services a l'armee de Chihli.

II. Travaux en temps de paix. A l'interieur et dans le domaine
de la sante publlque.

1. Hdpitaux. —• Le but que se propose la Societe en entrete-
nant ses 18 hopitaux, tant a Tokio qu'en province, a ete indique
dans le rapport presente a la Xme Conference internationale de
la Croix-Rouge. La creation de deux autres hopitaux est en pre-
paration. Le nombre des infirmieres, formees par ces hopitaux
en 1921 et 1922 s'eleve a 506, tandis que celui des eleves infir-
mieres est de 1,119. Les malades hospitalises dans ces etablisse-
ments atteignent le chiffre de 1,148,618, alors que ceux qui y
sont venus demander des consultations comptent pour 3,419,029,
donnant ainsi le total de 4,567,647. Le traitement gratuit des
indigents a ete accorde a 121,073 personnes hospitalisees et a.
227,996 qui ont recu des consultations, soit au total 349,069.

2. Dispensaires. — Les dispensaires, crees surtout dans les
localites appartenant a la circonscription du Comite de Mand-
chourie, ou l'organisation medicale fait defaut, sont au nombre
de 12. Les malades qui y furent soignes de 1921 a juin 1922 ont
atteint le total de 141,190.

3. Detachements ambulants de consultation. — Ces detache-
ments, dont chacun est compose d'un ou deux medecins et d'un
certain nombre d'infirmieres, s'occupent du traitement gratuit
des malades indigents dans les localites ecartees. Ce service est
pratique actuellement par cinq Comites departementaux.
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Le nombre des malades ainsi soignes en 1921-22 s'est eleve a
267,582.

4. Stations permanentes de secours. — Ces stations, forme'es
egalement par un ou deux medecins et par quelques infirmieres,
se chargent de veiller sur les malades necessiteux. Ceux de ces
malades dont l'etat exige qu'ils soient hospitalises, sont envoyes
dans 1'hopital central de Tokio ou dans ceux des Comites depar-
tementaux. Dans les localites ou n'existent pas d'hopitaux, des
Comites les malades sont confies aux hopitaux prives.

Ces stations furent creees primitivement dans le but unique de
pouvoir envoyer immediatement sur place du personnel de se-
cours pour soigner les blesses et malades en cas d'accidents,
de calamites ou d'evenements fortuits. Mais par la suite, le cours
naturel des circonstances amena le personnel de ces stations a
s'occuper du traitement des malades peu aises, en plus de ses
attributions speciales. Aussi ces stations purent-elles soigner, en
1921-22, 238-817 malades et blesses.

5. Lutte contre la tuberculose. — Tout ce qui concerne cette
question a ete egalement expose dans le precedent rapport. Le
nombre des malades soignes du debut de 1921 a juin 1922 est
de 333,391, dont 133,053 hospitalises, tandis que 280,335 ont
recu simplement des consultations.

6. Conferences sur le soin des malades. — Ann de repandre la
connaissance des notions d'hygiene domestique les plus neces-
saries jusque dans les localites isolees, on congut le projet d'y en-
voyer des medecins et des infirmieres pour y organiser des con-
ferences ou meme des cours, projet qui commenca a etre execute
a partir de l'annee 1921. Les resultats obtenus jusqu'ici etant
des plus heureux, on se propose de multiplier ces travaux dans
le plus grand nombre possible de localites.

7. Service exterieur des infirmieres. — Ce service, par lequel on
entend l'envoi des infirmieres dans les families, a la demande de
celles-ci, est tres precieux pour le public, qui l'apprecie en con-
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sequence. Les infirmieres detachees a ce service vivent, sous le
contr61e de la Societe, dans des pensions, lesquelles sont actuel-
lement au nombre de 14.

8. Cours des infirmieres pour hygiene publique. — La pre-
miere reunion du Conseil general des Gouverneurs de la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge, tenue a Geneve en mars 1920,
adopta une resolution relative a la formation d'infirmieres spe-
ciales de l'hygiene publique. En octobre de la meme annee, un
cours international repondant a ce nouveau besoin fut ouvert
a l'Universite royale des jeunes filles, a Londres. Vu le peii de
temps qui restait et l'eloignement du Japon, la Croix-Rouge
japonaise regretta de ne pouvoir y envoyer plusieurs etudiantes.
Par contre elle reussit a faire profiter de cet avantage Mile Ma-
sayo Tabuchi, une de ses infirmieres-majors, qui assista au cours
international, ouvert en octobre 1921 a l'Universite de Bedford,
Londres. M1Ie Tabuchi est rentree au Japon en novembre 1922,
apres avoir fini ses etudes en septembre et visite dans quelques
pays d'Europe les diverses activites deployees pour l'hygiene
publique. La Societe espere former des infirmieres speciales de
cette branche, en prenant ce cours pour modele, afin de propager
les ceuvres d'hygiene publique.

III . Travaux relatifs a la protection des enfants et a la prophylaxle
des maladies epidemiques.

I. Maternite et ecole de sages-femmes. — La protection des en-
fants commence par celle des femmes tant enceintes qu'en
couches. A cet effet, la Societe forma le projet de creer a Tokio
une maternite et une ecole de sages-femmes. La construction des
locaux destines a. ce double usage, entreprise en 1921, fut ache-
vee en mars 1922, et Ton se mit de suite a l'ceuvre.

En fait de maternite, on est en train d'en creer, en dehors de
Tokio, une autre a Kumamoto, et Ton se propose de multiplier
ces utiles institutions.

Quant a la formation des eleves sages-femmes, la duree de
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leurs etudes est fixee a deux ans, pendant lesquels la Societe
se charge de tous les frais. Les eleves qui ont acheve ces etudes
sont assujetties a l'obligation de servir pendant deux ans a
l'endroit que la Societe leur designera.

On compte quatre Comites departementaux qui ont entre-
pris la formation des innrmieres sages-femmes dans leurs h6~
pitaux respectifs.

2. Sages-femmes visiteuses et locaux de protection pour les
femmes enceintes ou en couches. — Quelques-uns des Comites
departementaux prennent soin de faire visiter par leurs sages-
femmes les femmes enceintes ou en couches, dans les families
trop pauvres pour supporter les frais necessaires. Elles leur don-
nent gratuitement des soins et leur fournissent tout le mate-
riel indispensable au moment de la delivrance. D'autres Comites
creent les locaux de protection pour ces femmes, mais sur une
echelle reduite ; leur nombre est encore restreint; on n'en compte
que 7.

3. Stations d'ete pour enfants. — Le precedent rapport a deja
mentionne les travaux des stations estivales des enfants. On
profite des vacances d'ete des ecoles primaires pour installer
des groupes d'enfants debiles au bord de la mer ou dans les bois,
afin d'ameliorer leur sante. Ces stations qui de 12 en 1921,
furent portees a 24 en 1922, donnent des resultats des plus heu-
reux.

4. Conferences sur la protection des enfants. —• Rien n'est plus
urgent, au point de vue de la sante publique, que de donner aux
instituteurs des ecoles primaires la connaissance des notions
elementaires d'hygiene, des moyens d'ameliorer la sante des en-
fants et des secours en cas d'urgence. Ce projet a ete pour la
premiere fois mis a l'epreuve en 1922. Le nombre des auditeurs
de ces conferences, organisees a Tokio et dans trois autres villes,
s'est eleve a 404.

5. Service de consultations pour les enfants. — Dans le but de
combler une lacune deplorable, c'est-a-dire de remedier a l'igno-
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ranee des parents qui est la principale cause de la sante debile
de leurs enfants, la Societe a organise' ce service, ou des medecins
et des infirmieres examinent le developpement physique des
enfants et donnent aux parents les indications necessaires en vue
de proteger la sante des enfants. Ce service est, pour le moment,
pratique en 18 endroits.

6. Infirmieres auxiliaries d'hygiene scolaire, — Apres entente
avec le ministere de l'lnstruction publique, la Societe fit l'essai
pour la premiere fois en 1922 de ce service, qui semble fecond en
excellents resultats. Ici, le r61e des infirmieres consiste princi-
palement a aider le medecin dans l'examen physique des enfants
ou a veiller sur leur taille, a recueillir des informations au sujet
de l'etat hygienique des ecoles et des ecoliers, aussi bien qu'a
donner les premiers secours en cas d'urgence.

7. Travaux de secours en temps d' epidemies. — Lorsqu'en
1921 et 1922, la grippe espagnole sevit avec violence dans l'armee,
la Societe envoya, sur la demande des services militaires de sante,
97 infirmieres qui furent reparties entre onze hopitaux militaires.
En d'autres occasions lors des epidemies de typhus, de dysen-
terie, de cholera, la Societe prit les mesures necessaires pour com-
battre ces maladies, soit par l'envoi d'infirmieres, soit par la pra-
tique des injections prophylactiques.

IV. Travaux de secours a l'occasion de catamites publiques.

1. Secours divers. — Pendant la periode de 1921 a septembre
1922, des secours furent prodigues plusieurs fois a l'occasion de
differentes calamites publiques, notamment inondations et ty-
phons. De ce chef, le nombre des personnes secourues s'est eleve
a 44,846.

2. Secours aux sinistres de la Chine septentrionale. — En 1921,
une famine terrible desola la Chine septentrionale par suite de la
se"cheresse. Ce fleau eut pour effet de multiplier indefiniment les
malades et de reduire une tres nombreuse population a l'etat le
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plus lamentable. La Societe installa done, le 4 avril de la meme
annee, des postes de secours a Pekin, a Tientsin et a Tungchow,
apres entente avec les autorites chinoises et la Croix-Rouge chi-
noise. Ces postes qui se mirent immediatement a soigner les vic-
times de la famine furent fermes le 9 juin. Le nombre des mala-
des ainsi secourus atteignit 49,583.

V. Propagande de la Croix-Rouge.

Conformement aux stipulations de ses statuts, la Societe tient
une fois par an une assemblee generale des membres, ou est pre-
sente le rapport sur les travaux executes pendant la precedente
annee. L'imperatrice, qui daigne honorer l'assemblee de sa pre-
sence, ne manque pas d'adresser des paroles encourageantes
aux membres de cette ceuvre philanthropique, paroles qui don-
nent une vive impulsion au peuple japonais et exaltent son ar-
deur. Aussi, a l'occasion de chaque assemblee generale, voit-on af-
fluer les dons speciaux ainsi que les inscriptions de nouveaux
membres, qui tiennent a faire partie de la Societe. En province
egalement des assemblies generales des membres ont lieu dans
les diverses circonscriptions suivant que les circonstances s'y
pretent. On profite de chacune de ces occasions solennelles pour
propager activement les principes de cette institution huma-
nitaire.

La Societe possede aussi son organe ; elle publie une revue men-
suelle qui fait connaitre au public l'activite de la Croix-Rouge
japonaise et l'etat de cette institution tant dans le pays meme
qu'a l'etranger. Elle ne neglige point non plus de prendre part a
des expositions generales ou speciales, afin de familiariser les
visiteurs avec les objets et les renseignements qui ont rapport a
l'ceuvre. Enfin, il est a noter qu'un musee dit de la Croix-Rouge
est en construction dans l'enceinte meme du siege social a Tokio.
Des que les travaux en seront termines, on y disposera les objets
en usage pour les travaux de la Croix-Rouge du Japon et d'au-
tres pays, ainsi que tout ce qui a trait aux autres institutions
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s'occupant de l'hygiene publique. Des gravures, des livres, etc.
y seront mis a la disposition du public pour etre pretes aux
particuliers qui le desireront; des conferences et des represen-
tations cinematographiques y seront egalement organisees.
Nous esperons, grace a ces precedes nouveaux, pouvoir vulga-
riser de plus en plus la connaissance des notions hygieniques
parmi le peuple japonais.

USSIQ

La malaria au Turkestan.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu du Comite
central de la Societe Russe de la Croix-Rouge la lettre suivante :

Moscou, decembre 1922.
« Messieurs,

«Les consequences penibles de la guerre imperialiste, de
1'intervention, du blocus, de la guerre civile qui les a suivies et
enfin de cette famine terrible, qui a pris les dimensions d'une
calamite sans precedent, se sont repandues sur les contrees les
plus fertiles de la Russie. II s'en est suivi que les maladies infec-
tieuses qui autrefois presentaient un caractere temporaire,
local et n'attaquaient qu'un pourcentage restreint des habitants
trouvant un terrain propice, se sont developpees et accrues, et
en se repandant toujours sur de nouveaux districts, elles ont
pris les proportions d'une effrayante calamite generale. En der-
nier lieu la malaria qui a ravage des districts entiers et emporte
des milliers de victimes.

« Le Turkestan a ete le premier a. etre frappe par le fleau,
« La steppe aride, richement irriguee artificiellement, represen-

tait un oasis, arrache au desert, et couvert de cultures et d'une
vegetation precieuse, entre autres de cotonniers et de froment.
Les annees de la guerre ont ruine le systeme d'irrigation. De vastes
etendues de terrains (jusqu'a 25%) se sont transformers en marais
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