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L'insurrection chinoise

Nous avons recu de la Groix-Rouge japonaise 1'interes-
sante lettre suivante :

Tokyo, le 24 d^cembre 1911.

« Monsieur le President,
« A l'occasion de l'insurrection qui vient d'eclater en Chine

et qui, des son debut, a ete si sanglante, il y avait, sur le
theatre ou se deroule cet horrible drame, des etrangers qui
se sont voues volontairement et de leur propre chef, a
1'assistance des malheureux blesses.

« Bien que parfaitement renseignee a ce sujet, la Societe
japonaise de la Croix-Rouge, qui doit, dans ses actes, stric-
tement observer les traites et conventions, considerait que
la Convention de Geneve, muette sur les cas de secours
etrangers a l'occasion de guerres civiles, ne laissait pas aux
Societes de la Croix-Rouge etrangeres assez de liberte d'ac-
tion pour leur permettre d'intervenir dans les circonstances
sus-mentionnees, tant que le gouvernement legitime ne
reconnaitrait pas aux insurges leurs droits de belligerants.

« La Societe japonaise de la Croix-Rouge, plus ou moins
sensible a la tendance de l'opinion publique, n'en restait
pas moins, pour lors, spectatrice silencieuse.

« Cependant il arriva que le consul general du Japon
a Hankeou vint a informer, par un telegramme date de cette
ville du 2 novembre 1911, notre Ministre des Affaires etran-
geres, de la presence d'un certain nombre de nos nationaux,
residant dans la dite ville, qui avaient ete blesses par acci-
dent. Dans le but de leur porter secours, il priait son chef
d'entrer en pourparlers avec la Societe japonaise de la
Groix-Rouge pour obtenir d'elle l'envoi de materiel de
pansement ainsi que d'autres objets necessaires, et meme
l'envoi de medecins, si possible. ,

« Cette depeche fut aussitdt communiquee a notre Societe.
« Dans cette circonstance particuliere, notre Societe

jugea qu'au moyen de l'envoi pur et simple du materiel et
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des medecins demandes, il ne serait pas possible d'attendre
le but que 1'on s'etait propose, d'effectuer le service d'assis-
tance medicale.

« Gette consideration fit que, dans les limites de la dispo-
sition de l'article 8 des statuts, notre Societe decida de
former un detachement de secours compose de 1 medecin
en chef, 2 medecins auxiliaires, 1 pharmacien, 1 commis aux
ecritures, 2 infirmiers en chef (dont 1 cumulant le service
de commis aux ecritures), 21 infirmiers, en outre d'un inter-
prete, 3 cuisiniers et 2 domestiques.

« Le detachement fut pourvu de tout un materiel com-
prenant : tentes, instruments chirurgicaux, produits phar-
maceutiques, bandages, habillements d'hospitalises, literie,
etc.

« II fut decide, en outre, que notre Societe prendrait a sa
charge la nourriture des blesses et malades recueillis par le
dit detachement de secours.

« Celui-ci quitta Yokohama le 12 novembre, arriva le 22
a sa destination et proceda immediatement a l'ouverture
d'un h6pital. Dans la ville, devastee par la guerre, les moyens
de transport manquaient. La difficulte etait des plus grandes
pour se procurer un logement habitable, ainsi que les objets
materiels de premiere necessite.

« Neanmoins, au prix de souffrances inoui'es et de dangers
considerables, on acheva, le 27 novembre, l'installation d'un
hopital, qui commenca le meme jour a recevoir des blesses
et des malades.

« Or, peu apres l'arrivee a Hankeou de notre detache-
ment de secours, le theatre de la guerre s'etait deplace de
telle sorte que nos nationaux n'y furent plus en danger.
Par contre, tres considerable etait le nombre des blesses et
malades venus de l'armee imperiale et de l'armee revolu-
tionnaire, ou meme parmi la population civile.

« En verite, l'etat desolant de ces malheureux ne pouvait
qu'inspirer une douloureuse sympathie.

« G'est ainsi que la force des choses finit par amener notre
detachement de secours a recueillir dans l'hdpital 67 de ces
malheureux blesses et malades, en vue de leur assurer le
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secours medical dont ils avaient un besoin urgent et de donner
tous les jours des soins medicaux a nombre de blesses et
malades non hospitalises.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

Le President,
Marquis MATSUKATA ».

MEXIQUE

Statuts de I'Association mexicaine de la Croix-Rouge

TITRE I

AKTICLE PREMIER. — Par un arrete donne a Mexico le 6 aout 1907,
il est cree, dans les Etats-Unis Mexicains, une corporation, sous la
protection de la Convention de Geneve, qui portera le nom de Asso-
ciation Mexicaine de la Croix-Rouge. Cette association etant etrangere
a tout parti politique ou religieux, sa devise sera : « Charity et Patrio-
tisme ». Respectueuse des croyances ainsi que de la forme de notre
gouvernement, elle ne sera guidee que par la haute idee que tout
Mexicain, quel que soit son etat et son sexe, doit servir sa patrie
et assister l'armee, defenseur des institutions. L'Association mexicaine
de la Croix-Rouge a pour but la preparation de tout secours neces-
saire aux militaires et aux marins ; elle s'occupe specialement de la
formation d'un personnel d'infirmiers des deux sexes, capable de
rendre service dans les ambulances en temps de guerre, ainsi que de
reunir le materiel necessaire pour soigner les malades et les blesses.
Le domicile legal de l'association est fixe dans la ville de Mexico.

ART. 2. — En cas d'epidemie ou de desastres publics, I'Associa-
tion peut offrir son aide aux autorites constitutes.

ART. 3. — L'Association se composera de : I. Membres titulaires
avec obligation de payer une cotisation annuelle dont le minimum
sera de quatre piastres. — II. Membres auxiliaires ne payant pas
la dite cotisation, mais promettant de preter leurs services personnels
en cas de guerre ou de malheur public, ainsi que de donner un ensei-
gnement dans les 6coles d'infirmiers et dans les ambulances.

Les dames pourront aussi faire partie de I'Association au meme titre
que les hommes. Elles forment un groupement auxiliaire de I'Associa-
tion. Le titre de membre bienfaiteur pourra litre confere a ceux qui,


