
•aboutira a une transformation complete et durable des conditions
de la vie.

Les ambulances de la Croix-Rouge pendant les cinq periodes
durant lesquelles la lutte a ele organisee et poursui.vie ont ele
appelees a soigner 3,487 malades, dont 2,798 atteints de la malaria;
301 ont ete transposes dans les hftpitaux de Rome.

JAPON

LA CROIX-ISOUGE EN EXTHEME-OIUENT

Sous ce titre, la Societe japonaise de la Ooix-Rouge a fait
paraitre, a I'occasion de 1'Expositiou de Paris, une importante
monographie due a U plume de M. le professeur Nagao Axiga ',
exposant l'organisation et le fonctionnement de la Society de la
Croix-Rouge du Japon.

Un mouvement remarquable s'est produit dans ees dernieres
annees au Japon, en faveur de l'ceuYEe de secoursauxblesses. Sur
une population de 45 millions d'habitants, 600,000 font parlie de
la Societe, soit i sur 75, et paient de ce chef une cotisation
annuelle de fr. 7 50. Ge nombre va sans cesse croissant, en socte
que les ressources de la Societe lui peEiaaettent de se pr6parer d«
mieux en mieux a satisfaixe aux exigences de la guerre.

Particularity singuliere que presente cette ffiuvre au Japon :
-aucune idee religieuse ne se trouve a la base de ce mouvement,
mais simplement ce que l'auteur appelle l'id^e de «Dekte a i&
palrie et de secours aux soldats ». Le principe d'humanit§ n'est
point exclu pour Gela, il subsiste au contraire pour la douhle mison
que son application s'imposeaux Etatssignataires de laGonvention
de Geneve, et d'autre part que la r6ciptocite oblige un belligenasBt
a soigner les blesses ennemis tombes entre ses mains afin que see
nationaux soienl Iraites de la metne maiiiere. II nous paxatt

1 L'auteur de la Guerre sino-japonaise au point de vue du droit interna-
tional. Voy T. XXVII p 208
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interessant de reproduire ici les termes me'mes dans lesquels
l'auteur explique l'origine de la Croix-Rouge au Japon et l'idee-
mere qui a preside a sa fondation et qui reste la base de son
d6veloppement :

« Faire de l'idee de « dette a la patrie et de secours aux soldats »,
dit-il, le point de depart des oeuvres de la Croix-Rouge n'implique
pas necessairement I'id6e de secourir seulement les soldats natio-
naux et d'abandonner sans soin les ennemis blesses. Au contraire,
ne faire absolument aucune distinction de drapeau et soulager les
soldats ennemis blesses avec autant d'ernpressemeiitet de bienveil-
lance que s'il s'agissait de nos propres soldats, est une condition
sine qua non pour r6aliser 1'idee de « dette a la patrie et de secours
aux soldats » et cela pour deux raisons :

« D'abord, une bataille consiste toujours dans la rencontre des
armees de deux belligerants et, que la victoire soit pour 1'un ou
pour l'autre, il y aura toujours des soldats blesses d'un Etat qui
seront tombes entre les mains de l'autre. II en resulte qu'aucune
puissance n'est certaine, quelque forte et bien armee qu'elle
puisse etre, de ne pas voir un jour quelques-uns des siens tomber
aux mains ennemies. Ges malheureux soldats devront etre secourus
et bien t ra i l s , d'apres l'idee de « dette a la patrie et de secours aux
soldats». Mais comment ? Le seul moyen d'avoir nos soldats
blesses, tombes aux mains de nos ennemis, bien soign6s, est de
bien soigner nous-memes les ennemis blesses tombes en notre
pouvoir. Voila le vrai principe de reciprocite. Ici nous voyons
done les principes d'humanite et de patriotisme, d'amour des
hommes en general el de la patrie en particulier, se reunir et se
confondre.

« En second lieu, I'application du principe d'humanite, en ce qui
concerne les secours aux blesses de I'armee de terre, est un devoir
qui s'impose aux Eiats signataires de la Convention de Geneve
de 1864. C'est l'Etat lui-meme qui doit organiser son service de
sante militaire d'apres les regies de cetle Convention, et, pr^cise-
ment, le r61e d'une societe de la Croix-Rouge, allant a la recherche
des blesses sur les champs de bataille et decidanl de quels soldats
il faut prendre soin, et de quels autres il ne faut pas s'occuper,
ne doit pas et ne peut pas, en realite, exister. Dans tous les pays,
les oeuvres de la Croix-Rouge, en temps de guerre, sont placees
sous le contr61e severe de l'autorite militaire. C'est en outre une
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experience universellement reconnue dans tous les pays ou existe
une societe de la Groix-Rouge que cette societe fournit au service
de sante un service d'autant plus effectif et important qu'elle se
conforme davantage a la volonte du commandement. Si le comman-
detnent ordonne a la societe de prendre soinde soldats ennemis
blesses, celle-ci obeit, mais elle n'a pas le droit de decider le choix
des soldats qu'il faut soigner ou ne pas soigner. La question de
savoir si 1'oeuvre des societes de la Croix-Rouge est humaine ou
non n'existe done pas, car elles n'ont pas la liberte de choisir. Le
seul objectif realisable pour elles, c'est de rendre effectif le concours
qu'elles pretent au service de sant£ de l'armee de leur propre pays :
voila le patriotisme. Si ce concours est effectif, le service de sante
de l'armee pourra se devouer davantage et travailler encore plus
au secours des ennemis blesses ; voila 1'b.umanite. Nous retrouvons
done de nouveau les principes de patriotisme et d'humanite qui se
reunissent et se confondent dans les oeuvres de la Croix-Rouge.

« C'esl done celie adoption sans hesitation de l'idee de « dette a
la patrie ft de secours anx eoldats » qui donne a notre Societe de
la Croix-Ronge son canictere individuel et special, et qui la rend
capable de ponvoir se developper avec une rapidity si prodigieuse
que, p-nir un des p.iys les plus^loignes de la civilisation chr<Hienne,
on n'a encore jamais vu pareil precedent. »

Ce fut en 1877 que le comte Sano, eclaire par ce qu'il avait vu
des societ^s de la Croix-Rouge a 1'Exposition de Paris en 1867 et
a celle de Vienne en 1873, concut, immediatement apres la guerre
civile de Kagoshima, l'idee de fonder, de concert avec le vicomte
Ogiu, une association de secours aux soldats malades ou blesses.
Le gouvernement et l'empereur se montrerent tres favorables a
cette creation ; en 1886, deux ans apres la conference internatio-
nale de Geneve a laquelle les representants du Japon furent
invites a assister, ['empire du Japon acc6da a la Convention de
Geneve: la Societe japonaise de la Croix-Rouge 6tait definitive-
ment fondee.

Des lors elle ne cessa a l'interieur de se developper, d'accroitre
ses ressources et d'augmenter le nombre de ses membres — la
guerre sino-japonaise fut pour elle une grande cause de develop-
pement -r- et a l'exterieur de participer a toutes les manifestations
de la vie internationale des societes de la Croix-Rouge.
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A? la sixJeme conference internationale de Vienne, elle fit une-
declaration qu'a l'approehe deTannGe 1902 il est interessant de
rappeler:

« La SoeiSte de la Croix-Rouge du Japon a decide de celebrer
le vingt-rinquieme anniversaire de sa fondation en 1902. Son
premier dSsir etait d'inviter les soei&es des antres pays a- la
sepfcieme conference internationale, & Tokio, mais elle craint que
oela ne soit encore presque impraticabJe, a cause de la grande
distance qui la separe des pays d'Europe et d'Amerique.

« Elle c6lebrera done seulement son vingt-cinquieme anniver-
saire et prie les societes de la Groix-Rouge de tous les pays de
bien vouloir envoyer leurs repr6sentants a cette f6te. Une de-
marche est deja faite aupres du Gouvernement de Sa Majeste
l'Emperenr, et sit6t qu'il nous aura donng son autorisation, nous
enverrons les invitations offlcielles.

« La Soci6t6 de la Croix-Rouge du Japon espere que les comites
centraux de tous les pays accueilleront favorablement cette invita-
tion et qu'ils nous t^moigneront de I'amiti6 et de ['encouragement
en nous envoyant un grand nombre de del6gu6s. »

L'empereur, en sa qualite de generalissime de I'arm6e japonaise,
exerce naturellement le haut patronage sur la Societe, car il per-
sonnifle aux yeux du peuple I'id6e de « dette envers la patrie et de
secours aux soldats », et si a l'un des 600,000 membres de la Croix-
Rouge du Japon on demandait pourquoi il en fait partie, il r6pon-
drait invariablement: « Parce qu'il faut aimer les soldats que l'em-
pereur et l'imperatrice aiment si cherement. »

L'organe mensuel qu'elle publie, Groix-Rouge du Japon, lui fait de
la propagande parmi le public. Poussee par le meme d6sir de
diffusion, elle a su interesser a son oeuvre les gouverneurs de
departements, et l'identifieation des organes administratifs de
l'Etat avec ses organes locaux constitue pour elle une force et
une autorite.

En 1886 fut fonde, grace au baron Hashimoto, I'h6pital de
Hakuaisha, lequel devenu vite trop petit fut remplac6 en 1891
par un batiment plus grand qui prit le nom d'Hdpital de la Soci§t6
de la Groix-Rouge du Japon. Cet bopital sert a la formation des
medecins, a rinstruclion des infirmiers et infirmieresj en temps
de paix il envoie du personnel et du materiel de secours en cas de
calamites publiques, et en temps de guerre il se transforme en
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hdpital de reserve de Paran6e et son personnel seconde le service
de sante officiel.

Un comite de dames exi6te, avec la mission moins de chercher
a avoir un grand nombred'infirmieres que de relever le niveau
social de cette profession. Ce comite rendit de grands services
dans-la guerre avec laGhine.

Plusieurs chapitres du volume que nous analysons sent eonsa*-
cres a decrire l'activite de la Society, avant, pendant et apres la
guerre sino-japonaise el a l'occasion de 1'occupation de Formose,
mais nous ne nous y arre'terons pas, pour ne pas tomber dans des
reditesy et nous bornerons a renvoyer nos lecteurs aux articles
que nous avons publies a ce sujet au moment de cette campagne1.
Mentionnons seulement que le fonctionnement du service de
I'assiBtance volontaire dans cette guerre provoqua l'elaboration
d'un reglement determinant le mode d'intervention de la Societe
et les divers domaines dans lesquels, pendant la duree des hostili-
les, son concours peut s'exercer en conformite des prescriptions
du service sanitaire offlciel e( des ordbnnances du ministre de
la guerre, lequel a ratifle ce reglement le 28 octobre 1898.

En cequi totiche la formation du personnel, la Society s'assure
d'abord des medecins de reserve en faisant d6signer par l'Univer-
site de Tokio ceux des etudiants en m6decine qui seront instruits
pour elle et seront, immediatement apces leur examen, nomm^s
medecins a THdpilal de la Societe. En outre, elle engage des ddc-
teurs et des pharmaciens de reserve. Une institution dont la
Society s'enorgueillit, c'est celle des elevesinfinmiers instruits pour
le service pratique dans les hdpitaux- memes de l'armee; a cet
effet leur instruction est divis6e en deux periodes de cinq mois
ohacune: la theorie qui se donne dans I'h6pital social, la pratique
qui leur est offerte dans les h6pitaux militaires, comme aux infir-
miersde l'araaee, en ventu d'une-autorisation ministeriellede 1898;
Bn ce qui concerne les infirmieres^ la question de lear recrute-
ment se posait dans des conditions particulieres au Japont et ici
nous laissons pour un instant la parole a Fauteur :

« Dansrles antres paysj.il-existedessasui'sdecharitequidonnent
l'exemple aux inflrmieres; et leur communiquent les idees dela
charite chretienne. Mais au Japon, il n'exigteque peu de SCBUPS de

» Voy. T XXWII, p. 208, 5569, T. XXIX, p. 214.
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•charite" et, en existat-il davantage qu'il ri'entrerait pas dans les
intentions de la Croix-Rouge de les uliliser... Nous estimons la
charity, nous estimons les soeurs, mais ce n'est pas sur le principe
de la charit6 chretienne que nous avons bati l'6difice de la grande
oeuvre du service des secours en temps de guerre.

« De plus, au Japon, au point de vue de la relation des sexes,
les moeurs sonl completement diff§rentes de celles des pays occi-
•dentaux. D'apres les mceurs japonaises, une femme approchant et
soignant un homme, en dehors de la famille, est quelque chose
•d'inconcevable. Pour la guerre et l'etat militaire, c'est bien pire
•encore ; a la guerre, le sexe Kminin ne doit jamais etre mel6, et
les soldats sont, pour ainsi dire, les derniers des hommes pres
desquels les femmes devraient pouvoir approcher. Mais, a I'int6-
rieur des h6pitaux, ces barrieres qui separent les sexes semblaient
devoir etre brisees, parce qu'il a 6t<§ reconnu indispensable que ce
soit la main delicate d'une femme qui soignat les malades et les
blesses. Jusque-la, aucune femme d'une certaine position sociale
ne pouvait se faire infirmiere sans se perdre de reputation. II n'y
avait done que les filles de basse condition et de families illettre'es
pour fournir des infirmieres. »

Ce fut le grand mtirite du comte Sano, president de la Pocie'te',
d'avoir, avec le concours des coalite's de dames forme's pour le
seconder, su vaincre cette difficult^ en faisant comprendre au
public que rien n'e"tait aussi honorable pour une femme que de
participer a la belle tache de secourir les soldats blesses et malades.
II obtint que des dames appartenant aux hautes classes se flssent
infirmieres, et peu a peu il reussit a faire triompher son point de
vue et a implanter ce haut id^al moral, comme base de toute l'ins-
truction des infirmieres. L'un des principaux objets de l'hbpital
social consiste done actuellement dans la formation d'infirmieres.
Dans les departements, les infirmieres sont aussi instruites par
les soins de sections locales. A la fin de 1898, il y avait dans les
sections locales du Japon 760 inflrmieres de reserve obligees de
r6pondre a l'appel de celles-ci pendant un certain nombre d'annees.

Une des taches les plus importantes qui incombat a la Soci6te
dans le domaine de la preparation du materiel, etait de s'assurer
la possession de bateaux de transport, car le Japon etant une lie, ce
devait necessairement <Stre par mer que l'6vacuation des malades
aurait lieu. En 1897, apres de longs pourparlers avec la Compa-
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gnie Nippon Yusen Kaiska, il fut decide de construire deux
bateaux spgcialement amenages pour le transport des blesses ; ces
bateaux une fois construits devaient etre rendus a la dite compa-
gnie avec la reserve qu'ils seraient toujours a la disposition de la
Societe a premiere requisition. Les deux navires lances en 1898
portent les nomsde Hakuai-Maru (amour sans borne) et de Kosai-
Maru (bienfait sans cesse).

A cdte de ces transporleurs, la Societe possede tout un materiel
sanitaire etabli sur le meme modele que celui de I'arm6e. La grande
abondance de la paille de riz et de bambou permet d'edifier tres
rapidement des baraquements dont les. murs, le plancher et le toit
sont faits avec des pailles attachees ensemble par des cordes egale-
ment en paille de riz. Le bainbou sert aussi pour la fabrication de
brancards legers et flexibles. Enfin la paille de riz peut £tre utile-
ment employee une fois carbonisee comme pansement anti-
septique.

Dans la formation du personnel, la Societe cherche avant tout a
inculquer a ses membres quelle est la sphere d'action assignee au
personnel de la Groix-Rouge, et pour cela elle a obtenu lautorisa-
tiou de parliciper aux manoeuvres militaires et son personnel y
trouve un champ d'exercice tres approprie a son inslrution.

Comme activite secondaire, la Societe concourt au soulagement
des manx causes par des calamites publiques ; c'est ainsi qu'elle est
inteivenue dans le.-1 tremblements de terre, les naufrages, les incen-
dies, les inondations, les accidents et les epidgmies.

Nous avons donne un ppu plus d'etendue qu'a l'ordinaire a
l'analyse de cette monographic, d'abord parce qu'elle renferme
nombre de details interessanis et relalivement nouveaux sur l'orga-
nisation de la Societe japonaise, et ensuite parce que, fort bien
faite, elle pourrait servir de type et de modele a toules les societes
nationales de la Croix-Rouge qui seraient tenters d'^crire leur
histoire.


