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LA CROIX-ROUGE JAPONAISK PENDANT LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Tokio, le 8 novembro 1905.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Faisant suite a notre lettre du 28 seplembre 1904 l , nous nous
permettons de vous communiquerun r6sum6des travaux de notre
Societe depuis cette date.

Nous vous avons dit que la Societe a mis en activity 2 bateaux-
hopitaux, 91 detachements de secours et 1 colonne de brancardiers.
La guerre prenant des proportions de plus en plus grandes, nous
avons 6te amenes a d£ployer aussi une plus grande activity et a
former 57 nouveaux de'tachements. Le nombre total de nos deta-
chements a ainsi alteint 148, dont 32 sont en Mandchourie et en
Coree, 30 a bord des 18 baleaux-h6pitaux armes par les autorites
militaires et 78 dans les hopitaux militaires et de la marine a l'in-
terieur; 1 colonne de brancardiers travaille toujours en Mand-
chourie.

Pour computer le personnel n6cessaire a la formation de deta-
chements aussi nombreux, nous avons epuise toutes ncs reserves
d'infirmieres et d'infirmiers. Nous avons alors choisi un certain
nombre d'inflrmieres formees par d'autres institutions et offrant
des garanties se>ieuses au point de vue de Finstruclion et de la
morality. Heureusement, ces institutions ne manquent pas au
Japon, de sorte que nous avons pu recruter facilement les infir-
mieresdonl nous avions besoin.

D'un autre c6te, nous avons pris les mesures necessaires pour
faire vite terminer les e'tudesde nos elevesinfirmieres etles incor-
porer dans les detachements de secours au fur et a mesure qu'elles
montraient une capacite suffisante.

Pour les infirmiers, il etait difficile de trouver stir place des
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candidats offrant les garanties vonlues. Nous avons du en choisir
un certain nombre et leur donner ['instruction necessaire pendant
quelques mois.

Par ces divers moyens, nous avons pu pourvoir aux besoins
urgents et former une reserve assez grande pour parer a toute
e"ventualite. Anjourd'hui nous sommes plutot embarrasses de ne
pouvoir satisfaire le d6sir de notre personnel de reserve qui est
impatient d'entrer en service actif.

Le nombre total des me"decins, pharmaciens, commis, inflr-
mieres, infirmiers et brancardiers en service s'eleve maintenant a
plus de quatre mille. Si Ton y ajoute le nombre de ceux qui ont
6t6 successivement envoye"s pour combler les lacunes produites
par des maladies et autres motifs, on arrive a cinq mille.

Les experiences cnt demontre qu'en Mandchourie il vaul mieux
employer nos brancaidiers con me surveillanis des coolies chinois
qui Iransportent les blesses et malades, plutot que de leur faire
jouer leur propre role. Possedant une instruction assez etendue,
ils rendent de grands services comme surveillants et remplacent
souvent les infirmiers dans les postes e'loigne's ou ces derniers sont
insufflsamment distribues.

Au mois de de"cembre 1904, pre"voyant la chute prochaine de
Port-Arthur et ayant une vive compassion pour les blesses enne-
mis qui devaient se trouver dans un etat lamentable, nous avons
envoye d'avance a Dalny 3000 vetements ouates avec chemises
et calecons de flanelle, en y joignant 200 couvertures de laine, don
de la Societe francaise de secours aux blesse's militaires, et nous
avons prie les autorites militaires de les distribuer aux blesse's
russes aussit&t apies la chute de cette place. Les autorit6s mili-
taires qui ont favorablement accueilli notre demande ont remis
ces dons aux autorites russes, qui les ont partaggs entre les hopi-
taux militaires de la marine et de la Groix-Rouge. Les lettres de
remerciements que nous avons recjies plus tard des superieurs de
ces trois etablissements nous ont donn61a satisfaction deconslater
que ces objets ont ete bien utilises. M. Barashoff, d§16gue general
de la Croix- Rouge russe a Port-Arthur, qu'a vu M. le baron Ozawa,
un de nos vice-presidents, au coursde son voyage d'inspection en
Mandchourie, lui a te'moigne aussi sa gratitude pour ces dons
qui sont venus tres a propos.
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Nous continuons a recevoir de tous c6tes des donssympalhiques

soit en argent, soil en nature. Dans l'impossibilite' de les enumerer
tous ici, nous nousborneronsamentionner les donsde iOOO francs
du Comile' international, de 1000 livres de la Croix-Rouge anglaise,
de 50,000 krones de la Croix Rouge autrichienne et de 10,000 kro-
nes dela Groix-Rouge hongroise. La Croix-Rouge allemandeet la
Soci61e francaise de secours aux blesses nous ont fait toutes deux de
riches envois de materiel sanitaire. L'Union des femmes de France
nous a fait un quatrieme envoi de 5000 francs, qui forme avec les
trois premiers le total important de 18,500 francs.

Au mois de fevrier 1905, la Sociele allemandede la Croix-Rouge
a envoys au Japon le Dr Henle, professeural'Universite de Bres-
lau, avec le Dr Fittig et M"e von Sommagy pour aider a soigner
nos blesses et malades. Cette mission allemande qui a travaille
dans une des succursales de l'hopital militaire de Tokio ou elle a
rendu d'e'minents services, est repartie pour son pays le 27 octo-
bre 1905.

Nos sections locales ont organise des postes de rafraichissements
dans les principales gares de chemins de fer par ou passent les trains
de blesse's et malades, afln de leur donner les premiers soins ou
de leur offrir des rafraichissements et des objets utiles. Les mem-
bres des coalite's locaux de dames y pretent leur concours pr6cieux
avec un zele infatigable, que ne rebutent ni la chaleur ni le froid.
A Tokio, la section de cette ville a installs tout pres de la gare de
Shimbashi sou poste de rafraichissements ou viennent un grand
nombre de membres du comite central des dames, y compris les
princesses de la famille imperiale qui paient de leur personne.

Lescomites de dames deploient leur activite dans (outes les di-
rections. Outre le concours qu'ils pretent dans les postes de rafrai-
chissements, pour laconfection des objets depansement, desbonu els
elc , la visite dans les hopitaux, les correspondances des blesses e
malades avec leur famille occupent aussi leur temps. Un grand
nombre de dames travaillent me'me dans les hopitaux pour aider
les infirmieres.

La paix venant heureusement clore les hostilite's, nos formations
sanitaires seront successivement rappelees et dissoute3, mais il
faudra encore plusieurs mois jusqu'a l'entier achevement de notre
tdche. Nous ne manq'ierom pas de vous envoyer en son temps
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le compte-rendu detaille que nous nous proposons de publier sur
nos travaux.

Veuillez agr§er, Monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distingue^.

Le president:

Gomte MATSUKATO.

REPONSE A LA PROTESTATION DE LA RUSSIE

.En date du 11 -24 aout, comme nos lecteurs s'en souviennent ',
le Comite central russe avait proteste contre une violation de la
Convention de Geneve appliquee a la marine, qui aurait ete com-
mise par l'arrestation et la capture de deux vaisseaux-hopitaux
VOrel et le Kostroma.

Cette protestation, disait la circulaire russe, avait ete envoy^e a
loutes les societfe de la Groix-Rouge, y compris celle du Japon.
Nous l'avions, ainsi que nous l'indiquions, communique^ a nos cor-
respondants de Tokio, attendant d'eux les justifications qu'ils pour-
raient avoir a faire valoir.

Voici leur reponse,- qui vient de nous parvenir :

« Tokio, le 8 novembre 1905.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« Nous avons bien recu votre letlre du 8 septembre ecoule, par
laquelle vous nous demandez de vous envoyer notre justification
a l'egard de la protestation que vous avez recue du Comite de Saint-
P6tersbourg, au sujet de la prise de YOrel et du Kostroma par I'arm6e
japonaise et de leur mise dans l'impossibilite de porter secours
aux blesses en leur qualite" de navires hospitaliers.

« Nous nous empressons de vous informer que nous n'avons pas
encore recu la protestation du Gomite russe. D'ailleurs, c'est la
une operation militaire de la marine imperiale et nous n'avons
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