
ijapon

La soci£t£ japonaise de la Croix-Rouge pendant
Tanned 1919.

Le Comite de Tokio vient de nous faire parvenir le rapport
suivant :

« I. Munificence de la Maisonimperiale. Leurs Majestes Impe-
riales ont daigne cette annee accorder une somme de 10,000 yen,
destine'e a l'entretien de l'hopital central de la Croix-Rouge, a
Tokio. L'imperatrice a bien voulu faire en outre un don de 5,000
yen a titre d'aide sp6ciale pour le traitement gratuit des malades
indigents soignes dans l'hdpital. De plus, elle a fait distribuer
a chacun d'eux un vetement d'hiver au moment de la saison
froide.

« II. Assemblee generate ordinaire. Le 26 mai 1920 a eu lieu,
dans le pare de Hibiya a Tokio, la 27me assemblee generate ordi-
naire des membres de la Societe. Le nombre des assistants se
montait a plus de 23,000 personnes. L'imperatrice a honore
l'assemblee de sa presence et a prononce une allocution, a laquelle
repondit le prince Kan-in Kotohito, president d'honneur de la
Societe. Le baron Ishiguro, president de la Societe, a presente
le compte-rendu de l'activite de la Societe, ainsi que les comptes
de l'exercice 1918. Ensuite a eu lieu 1'election de trois membres
du Conseil permanent et d'un contr61eur, fonctions devenues
vacantes dans le cours de l'annee. Ont ete elus membres du
Conseil permanent :

« M. Shigeru Matsui, Dr en droit, directeur de l'Ecole des agents
de police et inspecteur au ministere de l'lnterieur ; M. Katsujiro
Masaki, intendant inspecteur de l'armee, en reserve ; M. Senkichi-
ro Hayakawa, membre de la Chambre des Pairs, controleur;
M. Kentaro Arai, membre de la Chambre des Pairs.

« III. Preparation de secours. Les chiffres relatifs aux detache-
ments sanitaires et au personnel de secours, a la fin de l'annee
1919, sont les suivants :
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a) Detachements sanitaires :

Detachements sanitaires, composes d'infirmieres 133
Detachements sanitaires, composes d'infirmiers. 30
Bateaux h6pitaux 2

b) Personnel de secours :

Medecins 201
Infirmieres-majors 316
Infirmiers majors. 74
Infirmieres 3-679
Infirmiers 875

Ajoutons que le nombre des eleves-infirmieres est de 749

« IV. Travaux de secours en Siberie orientate, a) Detachements
sanitaires extraordinaires envoyes a Vladivostok.

« Deslemois de juillet 1918, laSociete a envoye un de'tachement
sanitaire d'infirmiers et deux detachements sanitaires d'infirmie-
res, comprenant en tout 155 personnes, a Vladivostok, ou elle a fait
ouvrir des hdpitaux. Elle a depeche a Hailar et a Kharbine une
partie du personnel de ces detachements pour y porter secours
aux malades des armees alliees, ainsi qu'aux indigents de ces
localites. Elle a fait organiser des trains sanitaires pour recueillir
et transporter les malades le long de la lignedu chemin de fer.
Le nombre de ces malades ayant diminue graduellement, la Socie"te
a rappele les detachements sanitaires ci-dessus indiques et a
envoye, pour les remplacer, deux detachements sanitaires extra-
ordinaires, composes d'infirmieres, dont le personnel se monte
a. 50, d^tachements qui sont encore en plein fonctionnement.

« Les chiffres concernant les malades soignes par les detache-
ments sanitaires sus-rappeles, depuis le mois d'aout 1918, date
ou ont commence les travaux jusqu'a leur retour, sont les
suivants :

« Malades internes 2,125, donnant lieu a 74,440 journees
d'hospitalisation, et malades externes 4,185, donnant lieu a
22,969 consul ations.

— 1282 —



« b) Hospitalisation des malades de l'armee tchecoslovaque
dans 1'hopital central de la Societe, a Tokio.

« Comme il a ete reconnu qu'une partie des malades de l'armee
tchecoslovaque recueillis dans les hdpitaux, crees a Vladi-
vostok par les detachements sanitaires de la Societe, avait besoin
de changement d'air, ces soldats ont ete eVacues au Japon et
recus, le 13 Janvier 1919, a I'h6pital central de la Societe, a Tokio,
qu'ils ont quitte1 au mois de fevrier pour rentrer dans leur patrie.

« c) Automobiles pour malades, mis a la disposition de l'armee.
« Le transport des malades en Siberie ayant necessite l'emploi

d'automobiles pourvus d'appareils de chauffage, la Societe a fait
construire 10 automobiles de ce modele et les a mis a la dispo-
sition de l'armee, qui a hautement appreci^ l'utilite de ces voi-
tures.

« d) Fourniture de medicaments et de materiel sanitaire aux
indigents russes.

« Le Comite de secours economique pour la Siberie, organise
dans le sein du ministere des Affaires e^trangeres, ayant reconnu
la necessite de fournir du materiel sanitaire aux indigents mala-
des en Siberie, a charge la Societe de distribuer le materiel sani-
taire dont il s'etait approvisionne, pour une valeur d'environ
200,000 yen. La Societe a done envoye ses agents et fait remettre
ce materiel, la premiere fois, aux diverses associations organisees
a Irkoutsk et dans les principales villes du littoral et de la pro-
vince de l'Amour, et la seconde fois, uniquement a Omsk. De
grandes difficulty's durent etre surmontees pour le transport de
ce materiel.

« e) Pr&t de mate'riel sanitaire pour le secours aux prisonniers
austro-hongrois en Sibe'rie, selon la demande du Comite
international.

« Au mois de juin 1919, le Dr Georges Montandon, accompagne
de trois autres personnes, a rendu visite a la Societe. Ces messieurs
etaient envoyes en mission par le Comite international de la
Croix-Rouge pour prendre des informations sur les prisonniers
de guerre austro-hongrois et leur apporter du secours. Us desi-
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^Japon
raient se procurer promptement, a Tokio, le materiel neces-
saire pour le secours projete, mais leur depart ayant du 6tre
precipite1, ils ont demande a. la Socie'te de mettre ce materiel a
leur disposition. Aussi la Society a remis a cette mission des v&te-
ments, des pansements et des produits pharmaceutiques pour
environ 1,000 personnes. Elle lui a donne egalement son concours
pour l'emballage et le transport, tant du materiel sanitaire
ainsi fourni, que des objets dont ces messieurs ont pu eux-
memes s'approvisionner a Tokio.

« V. Constitution de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Dans le but de developper les travaux de la Croix-Rouge en
temps de paix, il a et^ decide de reunir a Cannes en conference
les delegues des Croix-Rouges des Etats-Unis, de la France, de
la Grande-Bretagne, du Japon et del'Italie. La Society japonaise
a design^ M. Arata Ninagawa, docteur en droit, conseiller de la
Societe, M. Tamezo Kabeshima, medecin principal de la marine
et N. Katsumi Nawa, medecin-majorde 2meclasse, qui se trou-
vaient a Paris, en qualite de del^gues pour prendre part a ladite
conference.

« Avant cette conference, les cinq Croix-Rouges s'etaient
reunies du ier au 2 fevrier, puis du 12 au 14 fevrier 1919. Et c'est
du ier au 11 avril que la conference medicale s'est tenue a
Cannes. Dans ces reunions, les moyens de realiser les travaux en
temps de paix ont ete r^solus. D'autre part, le projet de la for-
mation d'une ligue, presente par la Croix-Rouge americaine,
a ete adopte par les delegues des cinq Croix-Rouges. Plus tard
le ier mai, ces delegues ont apporte des amendements au projet,
et enfin le 5 mai 1919 la Ligue dite des Societes de la Croix-
Rouge a ete definitivenient constitute.

« VI. Correspondance des prisonniers de guerre. Les renseigne-
ments demandes et fournis, ainsi que la transmission de l'ar-
gent, des colis et des correspondances aux prisonniers de guerre
allemands et autrichiens internes au Japon, presentent pendant
cette ann6e les chiffres suivants :
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Receptions 327
Expeditions 262

« VII. Interventions dans les cas de catamites publiques. L'in-
tervention, dans les cas de calamites publiques, des postes de
secours extraordinaires, tant du Comite central que des coalite's
de"partementaux, ainsi que des postes de secours permanents
de Tokio, Ky6to et Hy6go est representee, pendant cette annfe,
par les chiffres suivants :

i° Secours dans les postes extraordinaires :
Nombre de calamites, d'accidents, etc. 279
Journe'es de secours 685
Personnes secourues 6,117
donnant lieu a 11,626 cas de secours.
Personnel de secours 1.446

2° Secours dans les postes permanents :
Personnes secourues 7.124
donnant lieu a 42,816 cas de secours.
Personnel de secours 166

« VIII. Travaux de prevention et de lutte contre la tuberculose.

Le nombre des tuberculeux soignes pendant cette annee par ces
Comites departementaux est de :

Malades interne's 1,222
donnant lieu a 90,631 journees d'hospitalisation
malades externes 12,271
donnant lieu a 142,910 consultations.

Les malades non tuberculeux, soignes dans les cliniques de
la tuberculose de debut, atteignent le chiffre de 1,231.

« IX. Secours aux enfants. Dans les deux comites departe-
mentaux de Ky6to et de Mie", on a cree", du ier au 25 aout, des
stations d'e'te' pour enfants, ou Ton a recu des sujets de"biles,
afin de retablir leur sante. Nous nous proposons de donner,
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a partir de l'exercice suivant, plus d'extension a cette ceuvre
qui a realise d'heureux resultats.

« X. Nombre des membres. Cate'gorie des membres au 31

decembre 1919 :

Membres honoraires , 46
Membres ayant recu les insignes du merite.. 3,117
Membres speciaux 33.846
Membres titulaires 1,882,752
Membres souscripteurs 5 A12

Total 1,923,056

« XL Mouvement des administrateurs et des membres du Conseil
permanent. De'missionnaires :

Le 26 mai : Comte Sanemasa Okimachi, membre du Conseil
permanent; M. Masatoshi Okdchi, membre du Conseil perma-
nent ; le 23 juin : M. Taiz6 Ochi-ai, administrateur.

Elus et entres en fonctions :
Le 23 juin : M. Kumazo Kuwada, docteur en droit, membre

du Conseil permanent; M. Yasnori Asada, administrateur.
D'autre part, la Societe" a eu la douleur de perdre M. Tomo-ichi

Inouye, docteur en droit, membre du Conseil permanent, decede
le 12 juin et M. Mototeru Onoda, administrateur, decede le 13
juin.

« XII. Fortune sociale. La fortune sociale a la fin de Tanned
1919 se compose de :

Valeurs mobilieres yen 26,608,310.76
Depots dans les banques » 6,559,580.04
Caisse d'epargne postale » 166,374.71
Avances a termes fixes » 471,054.46
Comptes crediteurs et paiements :
Provisoires » 17,702.99
Especes » 4,290.64

Total » 33,827,313.60
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Terrains lvalue's a » 557,800.56
Batiments » 1,587,554.46
Materiel sanitaire » 684,425.28
Meubles et fournitures » 743,720.15
Livres » 13,743-54

Total » 3,081,234.99
Total general » 36,908,548.59

« XIII. « Fonds de VImperatrice du Japon », destine a encou-
rager les travaux de secours en temps de paix. Ce fonds e"tait,
au 31 de"cembre 1919, de 150,178 yen 15 sen, y compris :

i° 141,557 yen 32, capital a la fin de 1918.
2° 4,246 yen 71, interets a 5%%, encaisse"s en mars 1919.
30 4,374 yen 12, intere'ts a 6%, encaisses septembre 1918.

« XIV. Comite des dames. 1. Dons de materiel de secours, des
sacs dits de consolation, vente des timbres-poste de la guerre,
etc.

« Le Comite des dames, place sous la surveillance de la Societe
a fait don de materiel de secours, de sacs dits de consolation ou
encore d'argent et d'objets divers aux ministeres de la Guerre
et de la Marine, a la Croix-Rouge francaise, aux differents comite"s
organises par les Strangers, aux armees expeditionnaires de
terre et de mer, ainsi qu'aux malades soigne"s par les detache-
ments sanitaires extraordinaires de la Society a Vladivostok,
par les h6pitaux des memes detachements ainsi que par les
differents hdpitaux et par les hdpitaux militaires. A la demande
de la Croix-Rouge francaise, le Comite des dames a vendu des
albums des timbres de la guerre d'Europe.

« Les sections departementales du Comite dans les prefec-
tures d'Osaka, de Mie, de Kyoto, d'Aichi, de Nagano, de Fu-
kushima, d'Okayama et d'Oita ont fait des dons en argent ou
en nature aux sinistres des inondations ou incendies, aux inva-
lides, aux families des militaires decedes ou blesses, a celles des
individus morts ou blesses dans les accidents d'aviation et aux
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stations d'e'te' des enfants. Enfin, ces sections ont fait distribuer
des masques aux indigents a l'occasion de l'e'pide'mie de grippe
espagnole.

« 2. Nombre des sections et des sous-sections a la fin de l'an-
ne"e 1919.

Sections 50
Sous-sections 86

« 3. Nombre des membres du Comite" central, des sections et
sous-sections :

Fin 1918 16,529
Fin 1919 16,680

Si am
Participation du Gouvernement siamois

a la Conference Internationale de la Croix-Rouge.

Par lettre date*e de Bangkok du 12 septembre 1920, le ministere
des Affaires Etrangeres de Siam informe le Comite international
qu'il accepte l'invitation de se rendre a la Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge qui se tiendra a Geneve en mars prochain.
Les de"legues de"signes pour prendre part a cette assemblee sont
M. Khun Bhiraj Bhisdara, et M. Khun Charan Rogvicharn.

Publications.

Medical journal of the Siamese Red Cross. (Vol. 3. Part. I,
april 1920). — Bangkok, Chulalongkorn Memorial Hospital,
avril 1920. In-8, 109 p., pi.

La Societe de la Croix-Rouge du Siam publie un periodique
medical en siamois qu'il importe de signaler ici. Les titres des
articles sont traduits en anglais. Le numero d'avril 1920 contient,
entre autres, un article illustre sur les amputations.
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