^Japon
La Groix-Rouge japonaise.
Le journal japonais qui parait en anglais sous le
titre Tine Japan Times and Mail a consacre une partie
importante de son numero du l e r Janvier 1933 aux
oeuvres sociales de bienfaisance, d'hygiene, de prevention des maladies et a des sujets d'ordre medical, sanitaire, etc., qui interessent le Japon.
Une sexie d'articles fort interessants se rapportent
a la Croix-Eouge japonaise; on y peut suivre tout le
de"veloppement de cette Societe depuis ses origines
jusqu'a l'heure actuelle. En 1877, une rebellion ensanglantait la province de Satsuma; deux pairs, le comte
Tsunetami Sano et le vicomte Hisashi Ohgi, fonderent
alors, pour secourir les soldats blesses au cours de cette
lutte, une societe nominee HaJcuaisha, qui devint, en
1887, la Croix-Eouge japonaise. Deux articles, dont
l'un reproduit un discours du president actuel, le prince
Iyesato Tokugawa, montrent l'etendue qu'a prise le champ
d'activite de la Croix-Eouge : services de secours, d'hygiene, hopitaux, maternites, colonies de vacances, CroixEouge de la jeunesse. Un autre article fournit sur l'activite des d^tachements sanitaires pendant le conflit sinojaponais les renseignements que nous reproduisons
ci-dessous.
Activite des detachements sanitaires de la Croix-Rouge
japonaise pendant le conflit sino-japonais1.
Dans le recent conflit sino-japonais, la Croix-Eouge
japonaise a envoye 24 detachements sanitaires au front 2 :
17 ont ete attaches a des hopitaux de l'armee et a des
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d£partements de transports militaires, les 7 autres a des
hopitaux navals. Sitot connu l'incident mandchourien
du 18 septembre, les autorites militaires et les autorites
navales demanderent a la Croix-Eouge japonaise d'envoyer des detachements sanitaires sur les lieux du conflit;
le dernier fut organist le 8 mai 1932 et attache au premier hopital de campagne. Les 24 detachements comprenaient 636 personnes, r&parties comme suit: 34 m4decins, 9 pharmaciens, 22 commis aux ecritures, 37 infirmieres en chef, 500 infirmieres et 33 commissionnaires.
17 des detachements ont ete licencies par ordre des autorites militaires et navales et 7 sont encore en service.
Voici leurs activites.
D&achements envoyes a Varmte.

Detachement special n° 1. — A travaill^ a I'h6pital
de campagne de Liaoyang en Mandchourie, depuis le
28 novembre 1931 ; et a soigne jusqu'a present 24,091
malades.
Detachement special n° 2. — A travailM dans l'hopital
de campagne de Tiding, en Mandchourie, depuis le
l e r decembre 1931. A reeu le 11 aout 1932 un ordre de
licenciement et a ete Iicenci6 le 20 aout au quartier
g6ne>al de la Croix-Eouge japonaise. A soign6 31,637
malades.
Detachement special n° 3. — Organise le 23 d^cembre
1931. A 6te attache a l'hopital de campagne de PortArthur. A recu le 3 fevrier 1932 l'ordre de se transporter
a l'hopital de campagne de Moukden. A eu un ordre
de liceneiement le 9 juin, et a ete licenci^ le 10 juin
au quartier general de la Societe en Coree. A soigne
15,632 malades : soit 2,351 a Port-Arthur et 13,281 a
Moukden.
D^tachement special n° 4. — Organist le 28 d^cembre
1931, a 6te attache a I'h6pital de campagne de Hiroshima.
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A recu un ordre de licenciement le 20 juin 1932 et a
ete licencie a la Croix-Eouge de la ville de Hiroshima.
A donne des secours et des soins medicaux a 14,700
malades.
Detachement n° 5. — Organise en Janvier 1931, a
ete attache a l'hopital de campagne de Liangshan. A ete
licence le 11 juin a la Croix-Eouge de Fukuoka. A soigne
20,266 malades.
Detachements speciaux nos 6, 9, 14 et 18. — Tous
attaches a l'hopital de campagne de Tokio. Ont soigne
42,381 malades jusqu'au 31 juillet 1932. Organises
respectivement le 15 fevrier 1932, le 8 mars 1932, le
18 mars 1932, les detachements 6, 9 et 14 sont encore
en service, et le detachement 18, organise le 3 mai 1932,
a ete place, par ordre du Ministre de la guerre, sous la
direction du commandant de la l r e division.
Detachement special n° 7. — Organise le 24 fevrier
1932, a ete attache" au detachement des transports de
l'armee. A ete ensuite envoye a bord du transport
Mikasa Maru en service entre Shanghai et Ujina. A recu
un ordre de licenciement le 30 mai. A ete licencie au
quartier general le 7 juin. Le Mikasa a fait 9 trajets
et transports 752 malades.
Detachement special n° 8. — Organise" le 3 mars 1932.
A ete attache a l'hopital de campagne de Hiroshima et
a ete licencie le 30 juin. A soigne 16,050 malades.
Detachement special n° 10. — Organise le 11 mars 1932,
a ete attache a l'hopital de campagne de Hiroshima. A ete
licencie a Nagano. A soigne 14,203 malades.
Detachement n° 13. — Organise le 24 mars 1932, a
ete envoye a l'hopital naval de Shanghai. Apres l'incident des bombes au jour anniversaire de l'Empereur,
le detachement a envoye 5 infirmieres a l'hopital Fukumin
ou les victimes de cet incident avaient ete recueillies.
A ete licencie a Osaka le 3 juin. A soigne 14,427 malades.
iqq
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Detachement special n° 15. — Organist le 9 mars 1932,
a ete attache a l'hopital de campagne de Kanazawa.
A etc" licencie le 3 aout. A fourni des secours et des soins
me'dicaux a 8,859 malades.
Detachement special n° 16. — Organise" le 19 mars 1932,
a e"te attache" a l'hopital de campagne de Kokura. Le
personnel a ete reduit le 25 mai, en raison de la diminution constante des malades. A ete licencie le 28 juin.
A soigne 6,986 malades.
Detachement special n° 17. — Organise" le 29 mars 1932.
Ses membres ont ete attaches a divers hopitaux de campagne. Encore en service actif. A, jusqu'au 31 juillet, soigne
22,464 malades.
Detachements envoye's a la marine.
Detachements n065 16 et 17. — Organises le 15 fevrier
1932, ont ete attaches a l'hopital naval de Sasebo. Ont
ete licencies le 11 juin a Nagasaki, oil ils avaient ete
organises. Ont soigne 29,215 malades.
Detachement n° 70. — Organise le 18 fevrier 1932,
a ete attache a l'hopital naval de Kuri et licencie a
Hiroshima le 2 juin. A soigne 19,242 malades.
Detachement n° 12. — Attache a l'hopital naval de
Yokosuka. Licencie le 31 juillet. A soigne 19,991 malades.
Detachement n° 13. — Organise le 7 mars 1932, a ete
attache a l'hopital naval de Yokosuka et licencie le
7 juin. A soigne 7,114 malades.
Detachement n° 107. — Organise le 8 mars 1932.
Attache a l'hopital naval de Sasebo. A ete licencie le
11 juin. A soigne 15,845 malades.
Detachement special n° 12. — Attache a l'hopital
naval de Kamekawa. Encore en service actif. A, jusqu'au
31 juillet, soigne 29,288 malades.
*

*
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Le 10 juillet, la branche de Moukden de la Croix-Eouge
japonaise a complete son ceuvre. Depuis l'incident
mandchourien du 18 septembre, 68 malades — dont
27 soldats chinois — ont e'te' recus a l'hopital de Moukden,
ce qui porte le total des soldats admis dans cet etablissement a 5,711, au nombre desquels se trouvaient 3,649
Chinois. D'autre part, des detachements itinerants ont
porte leurs soins a 601 malades, dont 390 soldats japonais ; leur nombre total est de 1,700. Done, 669 nouveaux cas avec un total de 7,411 malades.
La Croix-Bouge japonaise a donne des soins gratuits
aux membres des families des soldats et des marins
qui ont combattu au front sino-japonais pendant la
semaine, commenced le 23 mai.
*

*

Les Ministres de la guerre et de la marine ont chaleureusement felicity la Croix-Eouge japonaise des services
qu'ont rendus ses detachements sanitaires. La Society
a recu de malades eux-m6mes des lettres de remerciements. A la 14e assemblee g6n6rale, l'lmp^ratrice a exprim6
sa satisfaction de l'ceuvre accomplie par les infirmieres
de la. Croix-Eouge envoyees pour secourir les soldats
et les marins blesses.

StCLtn
Sections de la Croix-Rouge siamoise 1.
Phra Charanya Eogavicharana a ete nomme directeur
de la section scientifique de la Croix-Eouge siamoise.
D'autre part, la section du service de secours et la section
d'hygiene ont 6t6 reunies sous la denomination de section
des secours et du service d'hygiene; la direction en a et6
donnee a Phya Damrong Baedyagun.
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Lettre de la Croix-Eouge siamoise en date du 21 octobre.
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