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ART. 6. — Les administrateurs, medecins, pharmaciensetinfir-
rnieres inspectrices seront, en temps de guerre, t ra i ls comme des
fonctionnaires correspondant aux offlciers; les employes, sous-
pharmacier.s, inflrmiers en chef, infirmieres en chef et brancar-
•diers en chef, comme sous-officiers ; et les inflrmiers, infirmieres
•et brancardiers, comme soldats.

ART. 7. — En temps de guerre, l'Btat pourvoira, si Petat des
-choses le requiert, le personnel de secours de la Socie'te du loge-
ment, de la nourriture, ainsi que des bateaux, voitures et desche-
vaux.

LA SOC1ETE JAPONAISE PENDANT [.'INTERVENTION DES PUISSANCES

EN CHINE, EN 1900-1001 '

Pendant que les societes de la Croix-Rouge de divers pays inter-
"venaient en Chine pour porler secours aux soldats de leur pays,
viclimes de la maladie ou de la guerre, la puissante Croix-Rouge
japonaise, qui compte actuellement 800,000 membres et dispose
d'un revenu annuel de 42,400,000 fr. ne resta pas inactive.

Sur la base du Reglement sur le service des secours en temps de
guerre, pour la premiere fois applique, elle obtint l'autorisation
de placer l'un de ses bateaux-hopitaux, le Hakua'i Maru, sous le
coutrdle des autorites militaires et de le faire servir ainsi au trans-
port des malades et blesses taut japonais qu'Grangers. Un certain
nombre de modifications reconnues n^cessaires furent prompte-
ment exe'cutees, la Compagnie de navigation Nippon Yusen Kaisha,
qui al'usage des bateaux de la Croix-Rouge en temps de paix, se
chargea de la totality de la depense a litre de don a la Societe
japonaise.

Le Hakua'i Maru fut equipe en trois jours, on embarqua a bord
des instruments de chirurgie, des medicaments, du materiel de
pansement et de la literie, en suffisance pour subvenirauxbesoins
de200 malades.

Des le .7 juillet 1900, les transports de blesses commencerent
entreTakou et Ujina, base d'op^rations du corps expeditionnaire
japonais. Sept voyages furent ainsi effectugs et 1536 malades ou
blesses recueillis a bord.

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 131.
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Peu apres avoir 6quipe et mis .en marche le Hakuai Maru, la

Soci6te arma son second navire-h6pital, le Kosa'i-Maru ; il fut ame-
n;ig6comme le premier et commenca son service de transport le
22 juillet "1900. Les commandants franc,ais et autrichiens lui con-
flerent le soin de transporter un certain nombre de blesses et de
malades. Du28 juillet au 18 novembre il fit sept voyages et trans-
porla 1323 personnes.

On put reconnattre que cette melhode de laisser en temps de
paix les bateaux a une Gompagnie de navigation, en assurant
•ainsi pour le cas de guerre un Equipage exerce' a la manoeuvre,
donnait d'excellents resultats.

Sur terre, la Society japonaise organisa des detachements de
secours pre>us par les statuts et reglements, pour secourir la divi-
sion militaire doot plusieurs Etats avaient demande la mobilisation.
Une infirmerie fut etablie a Takou, -des h&pitaux d'6tape a Tien-
tsin et a Tong-Ts6ou, des h6pitaux de campagne a Yong-Sung
et a Pekin. Le 24 juillet le ministre de la guerre demandait a la
Socifite' d'envoyer du personnel de secours a Takou. Un peu plus
tard, le 20 aou.t, elle recevait l'ordre de faire partir deux d§tache-
ments pour Tientsin. Un cabinet de consultation fut ouvert a
Tang-Kou, et la station de Hsi-Kou recevait journellement une
quarantaine d'officiers et de coolies.

Aux approches de la saison d'hiver, la distribution des secours
•dut necessairement etre modifie'e, mais l'ceuvre d'assistance con-
tinua. Des que la mer fut libre, par la fonte des glaces, les trans-
ports de malades recommencerent sous l'escorte du personnel de
la Croix-Rouge.

Lescinrq detachements envoyes a Tien tsiny trouverent une grande
•ceuvre a accomplir, car le personnel sanitaire 6lait completement
insuffisant pour le nombre des malades. Us prirent leur service a
riidpital d'etape et a ses quatre annexes; l'un deux fut bientot
appel6 a rejoindre l'hopital sedentairede campagne de Tong-seou.
Us donnerent leurs soins, tant aTientsin meme qu'a Tong-seou, a
3,713 malades. La saison d'hiver devant arreter les Evacuations,
il fdllut prendre des dispositions sp§ciales pour eviter les encombre-
ments a Tientsin. Heureusement le nombre des malades diminua
considerablement. L'Empereur envoya, en septembre 1901, son
aide de camp g6n6ral pour porter dqs paroles d'encouragement au
•corps expeditionnaire. Celui-ci visita par la meme occasion l'hopital
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d'6tapes et ses annexes et promit de faire un rapport circonstanci&
au souverain de l'excellent fonctionnement de cette organisation
sa/iitaire.

Lorsque, en avril 1901, apres la repression de la rebellion, il
s'agit cependant encore de remplacer les garnisons, le gouverne-
mentrequisitionnade nouveau le Kosai-Maru, d6ja rendu a la Society
Nippon Yusen Kaisha, mais a ses frais cette fois.^en vuedu trans-
port non seulement des malades, mais aussi des soldats.

Le ministre de la guerre demanda seulement a la Society de-
fournir un personnel sanitaire pour le service de secours et d'e>a-
cuation des malades. Ce personnel de secours, envoys aupres de la
Direction des transports et communications a Ujina 6tait compose
de 25 membres, et accompagna le navire, transforms de nouveau
en bateau-hopital, pendant les trois voyages qu'il fit d'avril a juiu
1901, transportant en tout 326'malades.

En juillet, la Soci6t6 fut de nouveau invitee par le gouvernement
a assister le service des secours offlciels a Hiroshima, pour le soin
(ant des blesses francais recueillis a I'hdpital auxiliaire de cette-
localite que des malades japonais. Les sept detachements qui fu-
rent ainsi mis sur pied 6taient exclusivement composes d'infir-
mieres. Un corps special d'infirmieres dut encore etre organise pour
renforcer les premiers detachements. Le service qu'elles eurent a
fournir etait ties absorbant et fatigant; elles durent etre relaye"es.
par de nouvelles infirmieres, qui furent reunies a Tokio dans I'h6-
pital de la societe et envoyfies le 8 septembre a Hiroshima. Le
nombre total des infirmieres mises ainsi a la disposition du service
de sante offlciel fut de 176. Biles eurent a soigner 1,328 malades
dont 22 etrangers. Elles furent pendant quelque temps aiflees par
les membres du Gomit6 des dames de la section de Hiroshima dont
le concours fut tres bien accueilli et fort utile. Au mois de de"cem-
bre 1900, plusieurs d'entre elles purent $tre licenciees, et en mars
1901 les dernieres reprirent le chemin de leurs demeures. De
i'aveu expres, fait en termes e"logieux et encourageants pour elles
du commandant de I'h&pilal militaire de Hiroshima, elles ren-
direnl d'immenses services et contribuerent pour une large part a
Iagu6risondes malades et blesses. Dans une lettrede remerciements
adressfie a la direction de l'hopital, les soldats francais sortisgU^ris.
de cet hopital ont temoign6 en termes touchants de leur recon-
naissance emue pour les soinsattentifs qu'ils avaient recu de leurs^
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Dans cette campagne de Chine, la Soci6t6 japonaise ne faillit pas

non plus a ses devoirs internationaux ; elle mit a la disposition de
plusieurs des services sanitaires organises par les Puissances, du
personnel et notamment des inflrmieres. Le Conseil des Amiraux
lui en fit exprimer sa reconnaissance, et les dames du Comite cen-
tral de la Croix-Rouge francaise ont 6galement remercie parlettie
les dames de la Soci6te japonaise pour les soins ge'ne'reusement
donnes aux soldats malades et blesses.

Des visites aux blesses et malades avaient et6 egalemimt organi-
sers par les soins du president de la Croix-Rouge japonaise ; et les
visiteurs remettaient en meme temps des mouchoirs et des ciga-
rettes aux officiers'et soldats.

Enfin la Societe, en conformity du reglement qui re^gitson in-
tervention en cas de guerre, organisa des depots de materiel. II en
f'ut cr6e a Sesabo, base •d'ope'rations de la flotte, et a Hiros-
hima.

En re'sumj, le nombre total des malades soign^s par la Croix-
Rouge japonaise a 6t6 de 1'2,586, et le personnel employe aatteint
un effectif de 591 personnes. Les remerciments unanimes qu'elle
a recus de tous cote's pour l'ceuvre aecomplie, sont la rneilleure
preuve qu'elle s'est montre'e entierement a la hauteur de sa tache,
ils constituent pour elle un encouragement pour l'avenir, et lui
procurent l'assurance que, dans une veritable guerre, son organisa-
tion et ses ressources lui permettraient de faire face aux besoins de
l'ceuvre humanitaire dont elle poursuit l'accomplissement.

NORVEGE

LA SOCIETE NORVEGIENNE EN 1901

L'ceuvre humanitaire de la Societe parait enfin avoir fait un
pas assez remarquable dans l'inte'ret du public. Elle est en train
de pSnetrer dans la conscience du peuple comme une des institu-
tions les plus bienfaisantes, travaillant en temps de paix au secoi:rs
et au soin des souffrants et faisant des pr^paratifs pour apparaitre,


