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Quand la Societe aura trouvS le moyen d'augmenter le nombre
de ses societaires, il ne manquera plus rien a son developpement
et a sa prosperity.

JAPON

NAGAO ARIGA- — LA SOCIETE JAPONAISE DE LA CROIX-ROUGK

ET LA GUERRE RUSSO-JAPONA1SE

M. le Dr Nagao Ariga, membre du Conseil permanent de la
Croix-Rouge japonaise, a presente a la Conference de Londres en
juin 1907, de la part de la Societe japonaise, un important compte
rendu de l'action exercee par la Croix-Rouge japonaise pendant la
guerre russo-japonaise1.

La volume commence par une notice historique et une indica-
tion des relations offlcielles qui existent entre elle, la famille im-
periale, l'armee et la marine. Elle est la seule au Japon a etre
sous le patronage direct de Leurs Majestes imperiales ; le choix de
son president et de son vice-president est ratifie par l'empereur;
les ministres de la guerre et de la marine sont nommes contro-
leurs de la Societe. Le nom de chaque membre est indique a
Fempereur. Ce dernier saisit toutes les occasions d'adresser des
paroles d'encouragement el de louange a la Societe. L'imperatrice
assiste a l'assemblee generale annuelle, et cette intluence des

souverains est d'autant plus considerable quHls sont reellement
consideres par le peuple corame les pere et mere de la nation.

Comme on le sait, c'est un sentiment d'humanite qui est le
mobile moral de toute l'action de la Croix-Rouge.

Les relations que nous venous de rappeler ont pour conse-
quence une e'troite connexite entre la Societe et le gouvernement,
notamment en cas de guerre, ou le personnel sanitaire volon-
taire fait officiellement partie du service medical de campagne.
Les chefs des sections locales sont tous gouverneurs de province.

1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 267.
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La Society possede naturellement la personnalite civile. A la fin
de l'ann^e 1906, le nombre des membres, tant honoraires, spe-
ciaux que reguliers etait de 1,267,42*2.

En Coree il existe depuis 1906 un Cotnite central coreen. Lors
de la signature de la nouvelle Convention de Geneve, le
<"» juillet 1906, les delegues japonais signerent ce pacte egalement
au nom de la Coree. 11 y eut la, parait-il, une erreur diplomatique.

La Coree n'a pas de relations diplomatiques distinctes de celles
du Japon, ni d'existence internationale separee, de sorte qu'en
droit des gens, la signature du Japon englobe egalement la CorSe
dans l'engagement pris. Une rectification dans ce sens a ete commu-
niquee auConseil federal suisse.

On sait que la Societe possede un grand hopital de 250 lits a
Tokio, des hopitaux au siege des sections locales, et qu'un comite
de dames, association d'infirmieres volontaires, cherche a enno-
blir et a faire embrasser la profession de garde-malades. Nous
avons aussi mentionne plus d'une fois les navires hopitaux qui
font partie du materiel de la Croix-Rouge japonaise et qui ont
rendu tant de services dans les guerres, notatnment dans la der-
niere.

Le service de secours de la Societe se compose de cinq parties;
detachements de secours, colonnes de transport, navires-hopitaux,
stations de repos et depots de materiel.

Apres avoir trace un tableau de ce qu'est la Croix-Rouge japo-
naise, l'auteur expose dans les chapitres suivants, la preparation
de la campagne russo-japonaise, l'organisation de l'ceuvre de
secours au moyen des detachements destines a cette tache; puis il
relate les services accomplis par la Societe en Mandchourie, aupres
des corps de concentration, a la suite des grandes batailles navales.
C'est, a ce point de vue, un nouveau recit de toute la guerre russo-
japonaise.

Un chapitre est consacr6 au service de secours opere en pre-
miere ligne en Coree,• en Mandchourie, aupres de la Ire, IP et
III0 armee, et de la garnison de Lieutong; un autre, au service
accompli dans les hopitaux de reserve de l'armee, a Tokio, a
Hiroshima, a Kokura, a Kumamoto, a Himeji, a Osaka, a Nagoya,
a Kanazawa, a Sendai, a Asahigawa et a l'hopital de forteresse
de Hakodate, enfin dans les h6pitaux de la marine et sur les vais-
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seaux-hopitaux que l'auteur passe en revue l'un apres l'autrepour
indiquer les services rendus par chacun.

Un autre chapitre traite des services des colonnes de transport.
L'insuffisance des routes, qui exclut dans beaucoup de localites le
transport par wagons et voitures, constituait une des difficultes.
On utilisa avec succes les coolies chinois comme porteurs, sous la
direction des brancardiers japonais, et cette experience pourra etre
renouvelee meme par d'autres Societes, car on peut facilement
obtenir des coolies chinois en nombre sufflsant. La Croix-Rouge
japonaise a employe ainsi pendant la guerre 135,302 coolies. Elle
ne nSgligea point pour cela le transport par chars, — se servant sur-
tout des voitures chinoises, — par bateau et par chemin de fer. Les
colonnes sanitaires furent utilisees ainsi pour d'autres services que
celui du transport, dans les hdpitaux, en vue de l'approvisionne-
ment, de l'alimentation des malades, etc.

Une ffiuvre de premiere importance qui incomba a la Croix-
llouge japonaise fut le soin des prisonniers blesses ou malades.
Ceux qui durent subir des amputations recurent des membres ai-
tiiiciels de l'imperatrice du Japon. Apres la capitalisation de Port-
Arthur, le nombre de ces patients augmenta naturellement dans
de tres fortes proportions, mais la Societe resta a la hauteur de sa
lache grace aux ressources dont elle dispose.

Des secours furent aussi accordes aux Chinois habitant les terri-
toires occupes par les armees japonaises. La Society reussit a
obtenir de ces populations une stride observation des prescriptions
hygieniques et sanitaires qu'elle emettait a leur intention.

Le systeme des stations de repos etablies sur les routes suivies
par les convois de transport des blesses fonctionna egalement a
satisfaction. Une certaine liberte d'action fut Iaiss6e dans ce
domaine aux sections locales, en derogation au principe generale-
ment pratiquS de la concentration des forces et des ressources, et
les resultats furent bons.

Lorsque la guerre eclata, un depot central du materiel existait a
Tokio, mais un autre fut cree a Hiroshima en vue de diminuer la
distance entre le depot et le corps qui avait besoin de materiel.
Ge furent en general les navires-hopitaux que Ton chargea du
transport du materiel a renouveler ou completer.

En ce qui concerne l'activite des dames, elle s'exerca surtout
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dans les hopitaux de reserve et dans les stations de repos. Le
Comite central s'assurait par des visites et des inspections repelees
aux hopitaux, de leur bonne organisation et de leur fonctionne-
ment normal. Des visites imperiales honorerent aussi divers eta-
blissements de secours.

Tons les cadres etant remplis, il n'y eut aucune place pour du
personnel etranger et les nombreuses offres qui furent faites de
l'etranger durent etre repoussees, a l'exception de quelques dames
^trangeres dont la collaboration fut admise. En revanche les dons
€ii argent furent acceptes avec reconnaissance tant des societes de
•a Croix-Bouge d'autres pays que de personnes isolees.

Dans le message final que l'empereur du Japon adressa an
president de la Societe, il lui rendit ce beau temoignage que rien
n'avait ete neglige dans l'oeuvre de secours aux malades et blesses.
Cette ivuvre dura trente-six mois. Le corps directeur du departe-
ment de secours etait compose de 16 officiers, 125 employes a
l'office central et 07 dans des sections locales. 65,602 lettres et
3305 telegrammes furent expedies. 54 corps de secours furent
organises par le quartier central, 98 par les sections locales.
1322 personnes furent recrutees pour former l'etat-major de ces
detachements. 225,000 patients furent traite's chez eux, 688,000 en
en premiere ligne, 185,000 sur les bateaux-hopitaux. Unesomme
totale de 5,144,580 yen fut depenseie ; elle avait ete fournie par
les fonds ordiuaires de la Societe, les cotisations annuelles des
membres (2,500,000) et par les dons provenant du pays et de
I'etranger.

LE SERVICE DE ISENSEIGNEMENTS AU JAPON '

A propos de l'organisation du service japonais de renseigne-
nients sur les dispai'us a la guerre, le Dr Matignon fait ressortir
1'importance du role que la Groix-Bouge pent jouer dans ce
domaine, ou sa neutrality Internationale lui permet, a elle seule-
nient, de soulager les families angoissees sur le sort des leurs,

> le Cnduce'e, 1907, n" 17, p. 195.


