
VQCQ

Composition du Comite central.

Jean Athanasakis, president ; Alex. A. Pallis, Dr Apost.
Psaltof, vice-presidents ; D. J. Samiotakis, iresorier ; Milt. Axelos,
secretaire general ; A. Doxiades, G. Cofinas, A. Haralambis,
Dr A. Christomanos, Dv M. Gheroulanos, Dr C. Savvas, Th.
Petmezas, Dr VI. Bcnsis, Dr Andr. Antipas, Dr C. Pappas,
Dr M. Maccas, Dr E. Lambadarios, Arist. Balanos, conseillers.

Jap on

L'aide de la Croix-Rouge japonaise aux
russes.

Par lcttre du 12 dcccmbre 1922, lc president de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge informe lc Comite international de
l'aide qu'elle a pretee aux refugies russes en Extreme-Orient :

« Les Russes, qui par suite des evenements politiques de Vla-
divostock, sont venus se refugier a Gensan, Chosen sont au nom-
brc de 8-9,000. Parmi ces refugies il y a 541 blesses et malades
ainsi quo 1,500 femmes et enfants, se trouvant tous dans un
etat de de'tresse extreme.

«M. Ussakowsky, representant de 1'ancicnne organisation
de la Croix-Rouge russe a Gensan a telegraphic, le 25 octobre
1912, a la Societe japonaise pour solliciter sa bienveillante
intervention en favour de ces malheureux.

« Fidelc a ses principes d'humanite, la Societe s'est empressee
d'envoyer par telegramme ses instructions a son Comite de Chosen
siege ant a Seoul, afin que des secours soient immediatement
accordes a ces abandonnes. Co Comite a done envoye sur place
onze medecins et quinze infirmieres pour soigner les malades
et les blesses. D'autre part, il a fourni des vivres a tous les refu-
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<Japon
gies, conjointement avec le gouvernement general de Chosen,
les autorites locales et les habitants de Gensan.

« Le traitement des patients a eu de si heureux resultats qu'on
n'a compte que 23 cas de deces dans l'intervalle d'un mois, soit
du 25 octobre au 25 novembre 1922. Cependant des maladies
contagieuses, telles que la rougeole et le typhus, se sont declarees
parmi les refugies qui, entasses en trop grand nombre sur des
navires, dans des conditions absolument antihygieniques, se
trouvaient ainsi exposes a un grave danger. C'est pourquoi le
detachement sanitaire dont nous avons parle plus haut a fait,
apres avoir obtenu l'autorisation des autorites competentes,
debarquer 1,500 femmes et enfants qui ont ete recus et installes
dans deux pavilions d'entrepot de douane, ce qui a diminue
l'encombrement des refugies a bord des bateaux et a ameliore
dans une certaine mesure leur etat sanitaire si defectueux.

<< La Societe japonaise elle-meme a deja employe quelques
dizaines de mille yen a cette oeuvre de secours. Puis, reconnaissant
la necessite de continuer cette activite, elle a recommande a
ses comites departementaux de faire appel a la generosite pu-
blique, en invitant le peuple japonais a s'associer a l'ceuvre hu-
manitaire de la Croix-Rouge japonaise. Nous sommes convaincus
que ces demarches seront couronnees de succes »

Secours en Siberie orientale.

(Aout 1918-novembre 1922).

Lorsqu'en 1918 l'armee tchecoslovaque commenca, en Siberie
orientale, a lutter contre l'armee bolcheviste, on vit se multi-
plier le nombre des malades et des blesses, dont l'etat etait
absolument navrant. Ne pouvant rester indifferente au point de
vue de Thumanite et en particulier ne voulant pas, en raison de
ses devoirs d'amitie envers des allies, laisser un tel etat de choses
se prolonger et empirer, la Societe envoya, au mois de juillct
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de la memo annee, a Vladivostock, un detachement destine a
assister ces malheureux abandonnes.

Ce detachement, compose de 106 personnes, appartenant an
personnel de secours, y compris son chef, debarqua le 19 juil-
let, a Vladivostok. Utilisant les batiments de l'hopital militaire
rasse, situec a Eggcrsherd, il y installa un hopital dit de deta-
chement sanitaire, lequel fut ouvert des le icr aout. Une partie de
ce detachement fut ensuite envoye a Kharbine et a. Hailar pour
s'y occuper du soin des blesses et malades, et circula entre temps
dans les trains sanitaircs pour vciller aussi au transport des
malades.

Depuis lors, le nombrc des malades recus dans cet hopital
a augmente sans cesse ; car on y hospitalisa, en dehors des
malades de 1'annee tchecoslovaque, des malades et blesses des
armees alliees ainsi que les prisonniers de guerre allemands, au-
trichiens et turcs. De plus, on y entreprit le traitement gratuit
des indigents russes. Tant et si bien qu'il devint urgent do
renforcer les services de detachement sanitaire. Aussi forma-t-on
un deuxieme detachement, compose de 24 personnes, y compris
le chef, ct un troisieme, de 25 personnes, y compris le chef.
Ces deux de'tachements furent envoyes sur place respectivement
en septcmbrc et en octobrc.

Au debut du mois de Janvier 1919, les malades ayant successi-
vement diminue, un de ces detachements fut rappele.

Plus tard, Farmee tchecoslovaque etant rcntree dans sa
patrie, un des deux detachements fut charge du service de l'hopi-
tal militaire japonais, tout en s'occupant accessoirement du
traitement des indigents russes, tandis qu'un autre se livra
exclusivement au traitement gratuit de ces necessiteux.

En novembre 1921, un detachement sanitaire ayant ete
rapatrie au Japon, l'hopital mentionne plus haut fut ferme.
Mais un autrc resta toujours ouvert a Vladivostok jusqu'en
octobre 1922 pour continucr 1c service des malades de l'armee
japonaise d'occupation ; accessoirement, il organisa des dispen-



saires gratuits a Vladivostock et a Nikolsk-Ussurisk pour y
secourir les nationaux russes.

Le nombre des malades traites pendant 4 ans, depuis aout
1918, date ou les detachements sanitaires de la Societe commen-
cerent leur activite en Siberie orientale jusqu'en octobre 1922,
alors que le dernier detachement fut evacue de Siberie, s'eleve
a 56,373. En outre, il y eut des malades evacues par les trains
sanitaires, au nombre de 1,137. L°s malades secourus se repar-
tissent commc suit :

Soignes dans Soigm's dans Soignes dans les
l'hopital de lesdispensaires disponsaires de

NatiOnaliteS d£tachoment de l'hopital l'hopital militairc Total
sanitaire a militaire a a Nikolsk-

Vladivostock Vladivostock Ussurisk

Russes 23,059 5,934 2,949 3i,94-?

Tchecoslovaques. . 1,543 — — 1,543
Chinois 1,031 430 46 x,5O7
Anglais 1 — 1
Francais 10 — — 10
Serbes 241 — — 241
Polonais 67 — — 67
Grecs 4 — — 4
Indous 5 — — 5
Italiens 1 — ••— 1
Esthoniens 2 — — 2
Prison, allemands. 65 — •- 65
Prisonniers austro-

hongrois 78 — •-- 78
Prisonniers turcs.. 72 — - 72
National, inconnue 906 — — 906

27,085 6,364 2,995 36,444

Ainsi qu'il ressort de ce tableau, le chiffre des indigents russes
secourus par les detachements sanitaires de la Societe en Siberie
orientale s'eleve a 31,492, e'est-a-dire a 50,7% de la totalite
des malades.
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Le Comite d'assistance economique de la Siberie, qui avait
concu le projet d'une distribution gratuite de materiel sanitaire
dans le but de secourir les indigents en Siberie, en fit la proposi-
tion a la Societe. La Croix-Rouge japonaise, apres entente avec
ce Comite, se chargea dc repartir en deux fois dans le courant
de 1919 des medicaments, des disinfectants, etc., pour une valeur
s'elevant en tout a environ 200,000 yen. Le premier envoi fut
remis, en mars 1919, aux organisations publiques des principales
villes de la province maritime et de l'Amour, ainsi que de la
ville d'Irkoutsk. Le deuxieme envoi, apres de nombreuses diffi-
cultes de transport, fut remis en entier, en octobre, aux organi-
sations publiques d'Omsk.

Des le mois d'avril 1921 eclata a Vladivostock lapeste, qui se
repandit surtout parmi les indigents russes et les ouvriers
chinois. Les detachements sanitaires de la Societe, venant en
aide aux autorites russes et a l'Association des commercants
chinois, s'occuperent tant de la prevention du fleau que de la
disinfection. Ils firent pratiquer des injections prophylactiques
de maniere a couper par la racine cette terrible maladie.

Enfin, le Comite special d'Extreme-Orient de la Croix-Rouge
russe sollicita, en mars 1922, la Societe japonaise de la Croix-
Rouge, par l'intermediaire du consul general du Japon a, Khar-
bine, de lui remettre du materiel sanitaire et des etoffes, au profit
des refugies russes. En mai 1922, la Croix-Rouge japonaise envoya
done des medicaments, des instruments de medecine, des desin-
fectants, des chemises, des draps, etc., pour une valeur d'environ
9,000 yen.

Publications.

The Japan Red Cross caring for the Sick and Wounded in
time of war and administering relief in times of natural calamity,
preventing disease and encouraging public health in time of
peace ; established in 1877. — Tokyo, Headquarters, 5 Shiba
Park, 1922. In-16, 17 p.
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La Croix-Rouge japonaise vient de publier une notice sur son
activite et son programme d'action. Le nombre de ses membres
est de 2,064,200 dont 34,931 etrangers. L'activite de la Societe
japonaise de la Croix-Rouge s'exerce a 3 points de vue differents :
1) en temps de guerre, secours aux blesses et malades et prison-
niers de guerre; 2) en temps de paix, formation des infirmieres,
service d'hopital et de maternite, secours a l'enfance, Croix-Rouge
de la jeunesse, secours en cas de desastre, traitement medical
gratuit, lutte contre la tuberculose; 3) ceuvres internationales
de secours.

La fortune de la Croix-Rouge japonaise s'eleve a plus de
45,700,000 yen, dont 7,510,000 representent approximativemcn t
les biens meubles et immeubles.

Statuts de la Societe de la Croix-Rouge de Latvie.

La Societe de la Croix-Rouge de Latvie est fondee sur la base
des decisions de la Conference de Geneve de 1863 et sur les prin-
cipes de la Convention de Geneve de 1906, completee en 1907
pour ia guerre maritime. Par decision du cabinet des ministres
du 7 mars 1921, le gouvernemeiit de Latvie a adhere a la Convention
susmentionnee x.

La Societe de la Croix-Rouge de Latvie s'associe aux principes
moraux qui unissent toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge, et elle entretient des relations permanentes avec ces
Societes de meme qu'avec le Comite international de la Croix-
Rouge.

La Societe de la Croix-Rouge de Latvie est reconnue ofncielle-
nient par le gouvernement de Latvie (decision du cabinet des
ministres en date du 23 juillet 1919) en qualite d'organisation

1 L'adhcsion de la Republique de Latvie n'a ete notifiee an Con-
seil federal suisse que le ier avril 1922 et a fait l'objet de la noti-
fication dvi Conseil federal du 13 avril 1922. (Voy. Bulletin inter-
national, t. LIII, 1922, p. 448.)
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