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JAPON

LA GUERRE SINO-JAPONAISE

Dans notre dernier Bulletin (p. 76), M. le Dr Ferriere a cite un
rapport anglais sur le service de saute de l'armee japonaise pen-
dant la guerre sino-japonaise, en faisant pressentir un article ulte-
rieur sur la part qu'a eue la Croix-Rouge dans ce service. G'est ce
complement d'informations que nous sommes aujourd'hui en
mesure de fournir a nos lecteurs, en l'extrayanl textuellement des
Archives de medecine et de phai'inacie militaires de f6vrier 1896. Rap-
pelons qu'il s'agit d'observations envoyees a Sir W.-A. Mackinnon,
directeur general du service de sante' de l'armee anglaise, et
extraites du rapport du War Office par M. le Dr Dziewonski, me"-
decin-major francais de I" classe. Voici comment s'exprime ce
dernier:

« Nous n'entrerons pas ici dans les reglements et l'historique de
la Society de la Groix-Rouge au Japon. Qu'il nous suffise de dire
en quelques mots comment elle fut utilisee aux armees.

t Les me'decins de la Societe furent largement employes a l'ho-
pital de base, sur les transports, et dans les hopitaux fixes sur les
lignes de communication.

« 11s rendirent de grands services, non seulement par leur action
me'me, mais en remplacant dans ces fonctions des medecins mili-
taires que Ton put envoyer au service de l'avant.

« Les nombreuses ambulancieres de la Societe ont rendu, dans
l'hopital general de base, les plus grands services, non seulement
aux malades, mais encore au personnel charge d'administrer
cet hopital. Parmi ces ambulancieres volontaires on comptait des
dames de la plus haute societe. Dans la 3e division de l'hopital de
base, il y avait vingt ambulancieres et six medecins de la Groix-
Rouge. Les premieres portaient la Groix de Geneve sur le sein
gauche et sur leur bonnet. Les medecins avaientun uniforme bleu
fonce, et la Groix de Geneve emaillee sur une plaque de cuivre
fix^e a la casquelte.

« Les officiers des diffe'rentes sections de la Societe portaient des
parements de couleurs spGciales: les secretaires et comptables,
Wanes; les medecins, verts; les pharmaciens, jaunes.
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« A I'h6pital de Talienvan tout le personnel, sauf le medecin-
chef, et tout le materiel, appartenaienl a la Societe. En outre, elle
envoyait dans les formations de l'avant de grands approvisionne-
msnts d'oiate antiseptique, lint, charpie, bandages, pansements
individuels, etc. Les dames de la Groix-Rouge preparaient et expe"-
diaient tous ces objets.

« Voici les chifFres da personnel employe1 pendant la campagne :

A Vhopital de base (interieur) :

Medecins 40
Ambulancieres 471
Pharmaciens 12
Offlciers (comptables, etc.) 21 544

En pays ennemi :

Medecins 15
Infirmiers 99
Pharmaciens 5
Offlciers (comptables, etc.) 7 126

Sur les transports :

Medecins 100
Infirmiers 300 400

Total. . . . 1070

« La Socie"te de la Groix-Rouge ne doit fonctionner qu'a la base
ou sur les lignes de communication; dans des cas urgents et ex-
ceptionnels, elle peut etre appelee a preter son concours dans les
formations de seconde ligne, mais jamais dans celles de premiere
ligne '. Dans aucun cas un m^decin de cette societe ne peut etre
me"decin en chef d'une formation sanitaire. »

1 Nous avons mentionne dans notre 102e Bulletin (T. XX VI,p. 116) d'apres
le correspondant du Times, un Episode de la bataille Wei-Hai-Wei, qui. s'il
a ete fidelement rapporte, prouve que, sous Tempi re de la necessite, les
agents de la Croix-Rouge ont ete utilises meme en premiere ligne.

(Comite international).


