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« En vous priant, Monsieur, de vouloir bien, le plus tot que vous
le pourrez, me renvoyer, complete, le tableau ci-inclus, et en
vons en remerciant cordialement d'avance, j'ai l'honneur de vous
presenter mes hommages les plus respectueux.

« F. BECCHI.

« Priere d'adresser la reponse :

« a M. F. BECCHI

« Secretaire general de la Croix-Rouge italienne

<i 72, S. Niccolo da Tolentino. Rome. »

JAPON

ECHOS DE LA GUERRE SINO-JAPONAISE

Nous avons recu, sous la forme d'un beau volume en anglais,
•de plus de 550 pages, illustre de gravures et de portraits, accom-
pagne de cartes et intitule Heroic Japan l, une histoire de la guerre
entre la Chine et le Japon, par MM. F. Warrington-Eastlake et
Yamada Yoshi-Aki. Analyser meme tres succintement cet impor-
tant ouvrage serait sortir du cadre de notre Bulletin; il nous
appartient seulernent, en signalant cet int6ressant travail et en en
recommandant la lecture, de dire quelques mots du chapitreXXX,
consacre' a la Croix-Rouge et a son activite.

Apres avoir rapidement rappel<5 la naissance et le developpement
de l'ceuvre de la Croix-Rouge au Japon, et retrace les occasions
dans lesquelles, en temps de paix, elle avait deja ete appel6e a
fonctionner utilement, les auteurs examinent, dans une serie de
paragraphes, les diverses operations de la Society. Immediatement
apres la declaration de guerre, elle commenca ses pr6paratifs pour
porter secours aux blesses; des corps d'inflrmieres, pouvant soigner
chacun 200 patients, furent rapidement organises, et bientot 668
garde-malades purent commencer leur service. Us traveillerent,

1 Voy. aux Ouvrages reQus, p. 159.
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en premier lieu, dans l'hopital militaire de Hiroshima, oil plus d&
400 blesses furent soign6s simultane"ment, puis dans l'hopital
militaire de Tokio, et dans ceux de Magoya, Matsuyama,
Toyohashi, Kumamoto, Senda'i, etc. En tout 9438 blesses furent
traites, et 804 employes de la Croix-Rouge furent a l'oeuvre pendant
un total de 1482 jours de service.

La Croix-Rouge japonaise prodigua aux blesses chinois qui
tombaient entre ses mains les memes soins qu'a ses compatriotes,
malgre la persistance mise par la Chine a se meprendre sur ses
intentions et a faire feu sur son personnel. Ce fut surtout dans
l'hopital d'Osaka que les blesse's chinois recurent des soins;
pendant la guerre, il n'y eut pas moins de 1484 Chinois recueillis
dans les hopitaux japonais.

A cote de cette ceuvre accomplie au Japon, trois detachements
de la Croix-Rouge furent successivement envoyes en Coree et en
Chine, et deployerent une grande activite dans beaucoup de
localites, en particulier dans les hopitaux de charile de Kinchow
et de Port-Arthur. 18,948 soldats malades ou blesse's furent
secourus par ces trois corps ; parmi eux se trouvaient 1333 Coreens
et 869 Chinois.

A bord des navires charges de ramener les blesses au Japon, la
Croix-Rouge poursuivit egalement son ceuvre humanitaire, au
moyen de 100 praticiens et de 300 garde-malades des deux sexes.
Sur environ 38,000 personnes transporters, plus de 25,000 purent,
grace a ces soins diligents, recouvrer rapidement la sante.

Lorsqu'un corps d'armSe eut ete exp6die a Formose, la Croix-
Rouge dgpecha a sa suite un detachement qui, dans les hopitaux
militaires de Keelung et de Ta'ipeh, secourut 9249 patients.

En resume, la Croix Rouge s'est noblement acquitteede sa belle
tache; nul, parmi les 1600 hommes et femmes de son personnel,,
qui furent appeles a payer de leur personne, nul ne recula un ins-
tant devant le devoir souvent penible a accomplir. Vingt-cinq
d'entre eux moururent a bord des navires ou sur la terre etrangere,.
mais jamais personne ne perdit courage et n'abandonna son poste.

Une autre mission, dont se chargea la Croix-Rouge, fut de
s'entendre avec les compagnies de transport, pour faciliter l'envo

" des dons destines aux blesse's, de decharger les donateurs de ces
frais et de stimuler ainsi leur zele et leur gene'rosite. Elle s'occupa
6galement d'encourager les troupes sur leur passage, et de leur
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•offrir des rafraichissements et des reconfortants dans differentes
•stations, et cela aussi bien sur terre que sur mer.

S. A. I. la princesse Komatsu, pre"sidente de la Society de
secours des Dames, re" unit quotidiennement les membres de cette
Socie'te', afin de travailler pour les blesses. La vicomtesse Nirei, la
marquise Nabeshima et plusieurs autres firent plus : elles se ren-
-dirent a l'bopital militaire de Tokio et y servirent comme garde-
malades. Beaucoup de sections suivirenl Fexemple de ces dames;
dans diverses localites, des societes de travail furent constitutes, et
des milliers et des milliers de bandages ainsi confectionne's furent
•expe'dies a l'armee.

Nous ne rappelons que pour memoire l'appel lance par le Comite
international en faveur de la Croix-Rouge japonaise ', auquel
repondirent l'Autriche, la Russie, l'Allemagne et la France.

Les dons recus a l'occasion de la guerre par la Groix-Rouge
japonaise s'eleverent a 71,401 yen 65 sen 9 rin, sans compter
292,277 presents en nature. Les nouveaux adherents affluaient par
centaines a la Socie'te japonaise, si bien que, le 30 avril 1896, le
nombre total des membres e'tait de 201,011, versant a la caisse
sociale un total de cotisations de 538,223 yen. Les defenses de la
Societe pendant la guerre se sont eleve'es a 386,971 yen.

La famille imperiale ne resta point indifferente a l'ceuvre de la
Croix-Rouge. L'impe'ratrice fit confectionner 6000 bandages par
les dames de son palais, et exprima a plusieurs reprises a la Societe
son admiration et sa reconnaissance.

Deux noms meritent une mention speciale : celui de M"ie Mura-
kami, femme du gouverneur de la prefecture de Tokushima, qui
se consacra completement au soin des malades dans l'hopital de
Hiroshima, et miss Iwasaki Yuki, jeune fille de dix-huit ans qui,
•en soignant avec un devouement sans pareil les maladies infec-
tieuses dans le meme hopital, contracta une fievre typhoide et
mourut victime de son zele et de sa charite.

1 Voy. T. XXV, page 221.


