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VAISSEAUX-AMBULANCES DE LA CROIX-ROUGE JAPONAISE

Nous extrayons d'une lettre adressee au Medical Record ' par son
correspondant du Japon, les informations suivantes sur l'activite"
maritime de la Croix-Rouge japonaise :

Le Japon, dil-il, a la date du 16 aoilt, va se trotiver dans des
circonstances favorables pour mettre en activile ses deux beaux
vaisseaux-h6pitaux de la Croix-Rouge, le Hakuai Maru et le Kosai
Maru, tous deux affret6s en vue de la guerre avec la Chine. Le
Hakuai Maru est parti a l'avauce et a deja fait quelques voyages;
le Dr Iwai, de l'hopital de la Croix-Rouge de Tokio, en a le com-
mandement; le Kosai Maru est sous les ordres du Dr S. Suzuki.
Ces deux vaisseaux sont equip£s tres completement pour le but
auquel il sont destines et il n'y a pas de doute qu'il ne rendent de
signales services autant aux blesses des autres nations qu'a ceux du
Japon. En mettant ces vaisseaux au service des flottes et des armies
allies, le vice-amiral Toya a constate qu'ils sont places sous le
con!role du Departement de la guerre et de la marine, bien
qu'equipes et entretenus entierement par les soins de la Society de
la Croix-Rouge japonaise ; il a donn6 par le meme acte la garantie
que les decisions de la Convention de la Haye de juillet 1899 se
rapportant a la Convention de Geneve d'aoilt 1864 serontobservees,
pour autanl du moins que les circonstances le permettront. Cette
mesure prise par le Japon a 6te fort appre"ciee de la part des diffe"-
rents amiraux. Pour le debut, la base des operations sanitaires,
en vue de la campagne en Chine, a ete fix£e a Sascho sur la cote
sud.

Nous avons appris, plus recemment, que la Croix-Rouge japo-
naise a rendu de grands services depuis l'entree en aclivit6 des
arme'es alli6es et qu'un nombre considerable de blesses des armies
europ^ennes ont et6 transportes dans les hdpitaux japonais.

D' F.

1 16 septembre 1900.


