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la VIme circonscription, celle de Bologne. Cette tournGe fut partout
admirablement accueillie et provoqual'admiration de la population
des localites visiles, a regard de la prevoyance el du remarquable
fonctionnement de la Groix-Rouge.

Un cours d'instruction et d'expe>iences pratiques eut lieu 6gale-
ment en juin 1903 pour le personnel du sous-comite de Palermo
et renconlra l'approbation de la population ainsi que des autorites
militaires qui y assislerent.

Mentionnons enfln la part que prit le sous-comite1 de la section
d'Udine a l'ceuvre de secours entreprise en faveur des soldats vic-
times de l'accident de chemin de fer survenu a Beano, le 28 aoilt
1903. Un detachement se transporta imm^diatementsurlelieu du
dgsastre et les secours furent de suite organises. Une collecte fut
faite ensuite pour venir en aide aux families des victimes, et la
somme de 15,800 francs put etre rassemblee.

JAPON

LA SOCIETE DE LA CROIX-ROUGE AU JAPON ET PENDANT LA

La notice detaillee quo nous avons publiee sur la Croix-Rougfe
en Extreme-Orient, il y a quelques annees 2, nous dispensera
d'analyser longuement la premiere de ces deux brochures qui ont
et6 publiees en 1904 a l'occasion de l'Exposition de Saint-Louis.

Cette notice rappelle 1'origine et le developpement de la Groix-
Rouge. La Society, qui avait des longtemps compris la n6cessit§ de
se fortifier et d'augmenter le nombre de ses membres en vue de
l'eventualite d'une guerre, a fait a reitfirees fois des efforts dans
ce sens et a obtenu un plein succes. Elle comptait, en 1903,
900,000 membres payant annuellement en cotisations 2,965,000 yen.

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 77.
1 Voy. T. XXVI, p. 43.
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Elle a, depuis l'adoption du nouveau Code civil en 1898, acquis la
personnalite" civile. Les deux idees qui sont a la base de toute son
action sant le patriotisme et rhumanite", mais c'est le patriotisme
et non la charity qui forme le point de depart. Chaque membre,
apres avoir prete' serment de rester fldele aux principes patriotiques
et humanitaires de la Croix-Rouge recoit l'insigne de la Society,
une m6daille d'argent qui se porte sur la poitrine, et Ton considere
comme un grand honneur, dans la vie sociale au Japon, d'etre en
possession de cet insigne.

L'assemble annuelle qui se tienl dans chaque prefecture est un
e've'nement social auquel on ne saurait rester Stranger. Dapuis
1890, la Soci6t6 a un organe sous forme d'un periodique mensuel.

A Tin verse de ce qui se passe en general en Europe, les sections
locales n'ont presque aucune autonomie et relevent d'un pouvoir
central fortement organise"; elles ne servent guere qu'au recrute-
ment des membres et a l'encaissement des cotisations; lout le reste,
notamment l'oeuvre de secours en temps de paix comme en temps
de guerre appartient exclusivement au Comite central de Tokio.

Gelui-ci, compose de 30 membres est 61u par l'assemble'e g6ne-
rale annuelle; il choisit dans son seiD une commission executive
de 8 membres.

Le comite de dames forme une organisation inde'pendante de la
Croix-Rouge, quoique ratlache a cette derniere. II comprend
actuellement 538 membres. Dans les prefectures, il existe 36 comites
de dames avec un total de 3366 membres. Ces coalite's, qui travail-
lent a c6t6 des diaconesses de profession, ont un but plus moral
que materiel, celui de d6montrer, a l'encontre des idees revues au
Japon, qu'il est honorable d'exercer le me"tier de garde-malades
et que c'est a peu pres la seule maniere dont les femmes peuvent
utilementservir l'Etat en temps de guerre. Ces coalite's sont cepen-
dant aussi intervenus efflcacement en temps de paix en fournissant
des bandages et autres objets de pansement aux victimes des cala-
mity civiles.

Le grand hdpital central de la Croix-Rouge, a Tokio, transform^
en 1891 est compost de vingt batiments et rec,oit des patients de
toutes classes. II existe en outre trois hopitaux de la Croix-Rouge
dans d'autres villes.

Nous avons eu l'occasion de mentionner plusieurs fois les deux
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bateaux-h6pitaux de la Croix-Rouge japonaise, le Hakuai-Maru et
le Kosai-Maru qui ont rendu de grands services lors de l'expe'dition
de Chine '.

Tout le service de l'assistance volontaire, remanie1 et organise'
sur des bases plus larges en 1898 est exactement adapte" a l'organi-
sation mililaire. Ce service eomprend des detachements de secours
au nombre de 112 pour I'arm6e et de4 pour la flotte, des colonnes
de transport, encore en petit nombre, les deux bateaux-hdpitaux
pouvant contenir chacun 200 malades, des stations de repos situges
entre les ports ou les gares et les hopitaux de reserve de I'int6rieur,
enfln des depots de materiel qui s'6tablissent en temps de guerre
sur les lignes de communication.

La Croix-Rouge japonaise inlervient aussi dans tousles troubles
et les cnlamites autres que la guerre; mais comme TidSe de charite"
n'est point le moleur de l'activite de la Croix-Rouge, que c'est au
contraire exclusivement les mobiles patriotiques qui sont a la base
de l'action en faveur des malades et des blesses, les trois buts
poursuivis par son intervention en temps de paix sont de deTerer
aux sentiments humanitaires de l'impe>atrice, palronesse de la
Croix-Rouge, d'exercer le personnel de la Soci£te" et de faire de
la propagande en faveur de la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'elle a
prate" son concours pour le soulagement des victimes dans les
tremblements de terre, les inondations, les naufrages, etc. Elle ne
travaillejamaisqu'avecrassentiment prSalable des autorite's locales.

Tout le personnel de la Societe est lie par un engagement a
servir pendant un nombre d6termin6 d'anne^es. II est, sans excep-
tion, pay6 des iju'il est engage; les concours ben6voles ne sont
admis que sous forme de dons. C'est la nne des particularity de
l'organisation de la Societe japonaise. En temps de guerre.ile: per-
sonnel a un traitement superieur a celui des soldats et officiers du
service sanitaire de I'arm6e.

Pour s'assurer ce personnel et le former, la Soci6t6 passe des
contrats avec des Studiants en medecine et paye leurs 6tudes, les
envoie en Europe et se les attache ainsi comme chirurgiens. Elle
forme 6galement des diaconesses par un stage de trois ans, suivi
d'examen et d'un engagement au service de la Soci6t6. Elles sont

1 Voyez T. XXXII, pp. 40, 6'\
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fort demande"es par les particuliers comme garde-malades, mais
ne peuvent etre engagers que par l'intermediaire d'un comite"
special qui recoit le paiement de leurs journees et les entretient.

Au moyen d'un stage de six et de trois mois, la Societe s'assure
de bons inflrmiers et brancardiers, pris parmi les soldats de l'infan-
terie.

Pour entretenir ce personnel, la Socie"te est autorisee a le faire
participer aux manoeuvres de l'armee.

Actuellement le personnel dont la Societe dispose est de 3818 per-
sonnes.

*

La seconde brochure que la Groix-Rouge japonaise a presents a
l'exposition de Saint-Louis est consacree a la guerre actuelle. Elle
relate en quelques pages l'ceuvre accomplie jusqu'au 20 oct. 1904.

La premiere tache qui s'imposa a la Socie'te' ful de secourir les
marins blesses a la suite de la bataille de Chemulpo; ils furent
recueillis dans I'h6pital de Matsuyama; on leur fournit des mem-
bres artiflciels et on les renvoya en Russie. Comme marque de
reconnaissance, le gouvernement russe versa 200.000 yen au fonds
de secours.

Les deux vaisseaux-hdpitaux, Hakuai Maru et Kosai Maru, dont
les noms avaient 6t6 notifies a la Russie en conformite de la Con-
vention de la Haye, flrent continuellement le transport des blesses
entre les differents ports de Mandchourie ou de Core"e et le Japon.
Ces deux bateaux 6tant devenus insuffisants avec la prolongation
de la guerre, neuf nouveaux vaisseaux furent armes pour le trans-
port. La Societe* a sur mer 21 et sur terre 82 de"tachements de
secours. Plusieurs sont exclusivement consacres aux soins des
prisonniers russes. Le personnel hommes et femmes, engage's dans
cette oeuvre de secours est de 3266 personnes.

Nous avons deja donne les autres details que contient cette bro-
chure dans la lettre du president de la Socie'te en reproduisant in
extenso dans notre dernier fascicule l, la letlre du president de la
Soci6te, du 28 septembre 1904.

1 Voyez p. 36


