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glaises, sur la creation d'ecoles de gardes-malades selon son sys-
teme. enfin sur la formation des societes delaCroix-Rouge1.

A ce titre-la seulement, le nom de cette heroine des premiers
secours aux blesses militaires meritait une place honorable dans
notre Bulletin.

C'est a l'obligeance du Coalite" de Washington que nous devons
de pouvoir publier son portrait.

JAPON

LA SOCIETE JAPONAISE DE 1908-1909

Le Bulletin auquel nous empruntons les details qui vont suivre,
debute par un article, du a la plume du vice-president de la Soci6 te,
M. le baron T. Ozawa, sur l'importance de la formation d'inflr-
mieres ou nurses. La Societe japonaise en a, des longtemps, a Pinstar
des autres Croix-Rouges, reconnu la necessity. Elle a en revanche
adnpte le systeme, qui n'est pas toujours le mode defaireeuropeen,
•de former elle-meme et au sein de sa propre organisation les infir-
mieres qui lui appartiennent. L'ab3ence d'autres organisations
philanthropiques ou religieuses formant des nurses est une des rai-
sous de ce systeme. L'utilisation des forces fe'minines dans ce do-
maineest d'importation toute recente. Les premieres infirmieres
n'etaient que de simples servantes et il a appartenu a la Groix-
Rouge japonaise de relever leur niveau moral et social et de
rehausser aux yeux du public la valeur et la noblesse de cette pro-
fession de devouement.

La socie'te'fondee, en 1887, parlaprincesseTarukito, sousletitre
de Ladies'Voluntary Nursing Association, abeaucoup conlribue a
amener ce resultat. Independante de la Croix-Rouge, elle e"tait
composee de dames appartenant en majeure partie a l'aristocratie

1 Semaine religieuse, loc. cit.
2 D'aprfes le Bulletin n" 3 de la Society japonaise.



et aux classes superieures de la soci6te. Montrant l'exemple, ces
dames revetirent elles-memes le costume des nurses, et lors de la
guerre chino-japonaise payerent de leur personne dans les hopilaux
de reserve de l'armee. C'est ainsi que fut d6racine" le prejuge exis-
tant dans le public contre la vocation d'infirmieres, etqueleseleves
affluerent de plus en plus dans l'ecole de la Croix-Rouge pour la
formation des nurses. II y a actuellement plus de cent ecoles d'in-
firmieres r6pandues sur le territoire japonais.

Une seconde raison qui fait reposer presque exclusivent le
fardeau de la formation d'infirmieres sur les epaules de la Croix-
Rouge, c'est que la base morale sur laquelle celle-ci repose et sa
raison d'etre sont moins directement qu'en Europe l'amour du
prochain et la philanthropic, que le patriotisme et la fidelity a
l'empereur. Soigner les soldats, c'est moins affaire de charity chre'-
tienne qu'affaire d'attachement au pays et d'amour de lapatrie.

Une troisieme raison enfin c'est que, plus qu'en Europe, le per-
sonnel sanitaire de la Croix-Rouge est incorpore, en temps de
guerre et conformement a l'ordonnance imperiale du 2 decembre
1901, dans les troupes sanitaires offlcielles, est traite" absolument
sur le meme pied que' les officiers et les soldats de ce corps mili-
taire et est paye comme eux. II en re'sulte que seule la Society- de
la Croix-Rouge, a l'exclusion d'autres ecoles, peut donner a ses
nurses la discipline et la formation militaires qui leur sont
necessaires.

Les premieres annees de la fondation de l'hdpital pour la forma-
tion des nurses furent consacrees a la preparation du personnel
enseignant. Le niveau scientifique et intellectuel qui fut ainsi im-
prime a toute l'institution la met au-dessus de toutes les autres
Ecoles, et, de meme que Florence Nightingale a su donner a son
h6pital de Saint-Thomas a Londres un caractere et un de'veloppe-
ment admirables, de meme, sous l'impulsion du fondateurdecette
ceuvre des nurses, le vicomte Hashimoto, comme sous celle de son
continuateur, baron Ozawa, un grand poids a 6te donn6 d'emblee
au c6t6 moral de la formation des infirmieres japonaises.

Les nurses sont prises parmi les jeunes fllles de seize a trente ans
et recoivent pendant trois ans une intruction pratique. Etre admise
comme nurse de la Croix-Rouge est aux yeux du public japonais
une marque de distinction qui commande le respect. Elles sont
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incorporees apres leurs trois ans de stage dans le corps medical de
la Societe et s'engagentsous serment a servir en temps de guerre
pendant quinze annees.

A la fin de 19U9, 3227 nurses avaient 6te ainsi formers, et 2567
restaientencore a disposition pourles casde guerre. Maisil en faut
en tout, y compris la reserve, 3962, et la Societe espere bien pouvoir
au cours des annees suivantes atteindre le total necessaire.

L'exercice 1908-1909 n'ayant ete trouble par aucune guerre, la
Society a pu consacrer loutes ses forces a perfectionnerl'organisa-
tion des secours en cas de guerre.

Lafamille imperiale s'esttoujours interessee personnellement et
efl'ectivement a l'neuvre de la Societe, par des dons et une sympa-
thie qui ne se relache pas. L'imperatrice a meme remis au presi-
dent un poeme compose par elle en l'honneur de la Societe.

Le 4 juin 1909 la Societe a tenu sadix-septieme assemblee gene-
rale. L'imperatrice adressa a l'auditoire quelques paroles de bien-
venue, auxqueiles repondit le prince Kanin, president honoraire.
L'assistance etait composed de 40,000 personnes, tant membres de
la Croix-Rouge que dames faisant partie de la Ladies' Voluntary
Nursing Association. Le marquis Masayoshi Matsukata a 6te re'elu
president.

La Societe japonaise est ainsi ramifiee que chaque arrondisse-
ment politique a sa section de la Croix-Rouge. Ghaquecomte a son
comite et chaque ville et village son sous-comite'. Ces sections ont
d'ordinaire leur assemblee generale annuelleet onaime a y inviter le
president honoraire, prince Kanin, car sa presence attire le peuple
et de nouveaux membres se font inscrire par patriotisme et fldelite
au prince. Ces assemblies sont parfois tres nombreuses. Celle de
la section de Gumma en 1908 comptait plus de 15,000 personnes.

En Coree, la Croix-Rouge s'est implantee; une premiere assem-
blee gene>ale a 6te tenue le 31 octobre 1909 et le nombre des
adherents s'accrut, a la suite de celte reunion generale, de
plusieurs milllers. Un exercice de secours accompagna celte assem-
blee : un theatre avait ete provisoirement construit sur le lieu de
la reunion, le feu y fut mis et l'exercice consista a emporter les
spectateurs du theatre en feu, a les mettre en siiret6 et a porter
secours aux blesses. A la suite de cette reunion, la Croix-Rouge
coreenne, quiavait desreglementsspeciaux, sefusionnaentierement
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avec la Croix-Rouge japonaise, tout en gardant son quartier cen-
tral a Seoul officiellement reconnu par le gouvernement core"en.

La Soci6t6, d'apres le de'nombrement opere" en 1908, compte
1,443,000 membres, soit un par 37 habitants. En 1909, plus de
113,000 nouveaux membres furent inscrits et, a la fin de l'an-
nee 1909, la Societe comptaH 1,522,588 membres, soit un sur
30 habitants.

A la suite des experiences faites dans la guerre russo-japonaise
et pour tenir compte des dispositions nouvelles de la Convention
de Geneve revise'e, des modifications et ameliorations ont ete
introduites dans le plan de l'organisation du service de secours en
temps de guerre. Un dSpartement de secours a ete officiellement
cree au siege du Comite' central. Des experiences analogues condui-
sirent a la construction de trains-hopitaux, a I'am6nagement de
navires-hopitaux, a la formation de colonnes de transport. Les
reglements furent modifies en consequence. Les transformations
ne seront achevees qu'en 1914.

Deux nouveaux hopitaux ont ete construitsen 1909 aHyogoeta
Osaka. Ilscontiennentle premier 125, le second 1751its. Le nombre
total de lits dans les onze hopitaux de la Croix-Rouge est de 1380.

L'annee n'ayant amene avec elle aucun desastre naturel, l'inter-
vention de la Societe en temps de paix n'a ete qu'une activite
ordinaire et courante : secours en cas d'incendie, de tremblements
de terre, organisation de postes pour malades dans les grands
concours de population. Tout un detachement sanitairefut envoye
a l'ile de Formose pour soigner les blesses parmi les sauvages
habitants de cette ile souleves contre les troupes japonaises. Des
dons furent rassembles en faveur des Coreens victimes de la
famine. Une station permanente de secours fut installed a Tokio
pourveuirpromptementenaideauxvictimesd'accidentsjournaliers.

Enfin lors du desastre occasionne au sud de l'ltalie par le trem-
blement de terre du 28 dgcembre 1908, un appel fut adresse a la
generosite du public japonais et un total de 414,100 lires put etre
expedie a Rome en faveur des victimes.

L'annee 1909 se resume comme suit au point de vue financier:

Recettes totales 4,278,780 yen 60
Depenses totales 1,963,776 » 65,6

Lesolde 2,365,003 » 95,4
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a ete re"parti en divers fonds de reserve. La fortune totale de la
Soci6te s'e"leve a 15,630,216 yen 94,8.

I/administration des hopitaux de la Groix-Rouge a laisse" aussi
un excedent de plus de 88,000 yen.

La Societe" poursuit la realisation d'un plan d'apres lequel, en
1912, le fonds de reserve ou fonds permanent atteindra un total
de 15 millions de yen, dont les revenus suffiraient a couvrir les
defenses annuelles courantes. La guerre ayant entraine une
depense extraordinaire de 5 millions de yen, la realisation de ce
plan a ete retardee de deux ans et ce n'est qu'a la fin de 1914 qu'il
pourra etre execute.

La Socie"te a perdu en 1909 le vicomte Hashimoto, president de
l'Hopital central, directeur general du corps sanitaire de l'armee,
dont la competence et le devouement ont ete inappreciables pour
la formation des nurses et pour tout le de'veloppement de l'ceuvre
d'assistance volontaire. II a et6 remplace" par les Drs Hirai et Tsu-
ruta, le premier chirurgien en chef, et l'autre colonel sanitaire
de l'armee.

PfiROU

REORGANISATION DE LA SOCIETE PERUVIENNE

Nous avons recu la lettre suivante et saluons avec satis-
faction la reconstitution de la Croix-Rouge au Perou, dont nous
n'avions pas de nouvelles depuis longtemps :

Lima (P<5rou), 22 mai 1910.

Au Comite international de la Croix-Rouge.

« MESSIEURS,

« La Society Peruvienne de la Croix-Rouge, qui ne fonctionnait
pas depuis un certain temps, vientde se re"orgauiser dans la crainte
d'une guerre possible.


