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JAPON

La Societe japonaise en 1910-1911 1

La Societe japonaise a concentre ses efforts, pendant les
annees 1910 et 1911, soit a consolider sa base financiere,
soit a former des nurses et a completer ses preparatifs
en vue de la guerre. Elle a reussi a porter, des 1911, son fonds
de reserve a 15.000.000 de yen, deux ans plus tot que les
previsions ne l'avaient comporte. Elle a en outre developpe
son action dans diverses directions.

La famille imperiale a temoigne le plus vif interet a la
Croix-Rouge en encourageant et favorisant ses activites.
Le marquis Matsukata, le president de la Societe, a ete recu
en audience par l'empereur et l'imperatrice qui lui ont exprime
toute leur sympathie pour 1'oeuvre. L'imperatrice a meme
honore l'assemblee generale de sa presence et prononce
elle-meme un message de bienvenue. Elle a egalement visite
l'hdpital central, restaure en 1910.

Le gouvernement a rendu, le 20 mai 1910, un nouveau
decret sur le fonctionnement de la Groix-Rouge et les statuts
ont du, en consequence, etre modifies par l'assemblee gene-
rale du 3 juin 1910.

La 18e assemblee generale a done eu lieu le 3 juin 1910,
dans le Hibiya Park. Elle comptait 35.000 membres. Gelle
de 1911, qui eut lieu le 5 juin 1911, fut plus nombreuse
encore. L'imperatrice etait presente a l'une et a l'autre.
C'est elle-meme qui distribua, la'veille de l'assemblee, les
ordres de merites destines aux membres qui se sont parti-
culierement distingues dans 1'oeuvre de la Groix-Rouge.
La Croix-Rouge japonaise s'etend en Coree et en Mand-
chourie, avec comite a Seoul pour la premiere section, et a
Port-Arthur pour la seconde.

1 D'apres le Bulletin de la Croix-Rouge japonaise, n° 4, Voy. aux
Ouvrages reQus, p. 185.
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Le nombre total des membres s'est eleve a 1.552.649,
ce qui represente un pourcentage de V35 de la population
totale.

En ce qui concerne la preparation de la guerre, la Societe
considere que la formation de nurses est la tache la plus
importante. Elle y a donne tous ses soins et publie une
nouvelle edition du manuel d'instruction. Au Japou, ou le
christianisme ne forme pas necessairement la base de 1' edu-
cation, la religion ne, suffit pas pour la formation morale
des jeunes generations. L'empereur a promulgue en 1890
un edit d'education ou sont resumes tous les devoirs et
les vertus que ses sujets doivent cultiver. Le manuel des
nurses vient completer pour celles-ci les regies generates,
sur les points speciaux de leurs devoirs, en conformite soit
des principes et de l'organisation de la Groix-Rouge au
Japon, soit de leurs fonctions aupres des malades et blesses.

Une unification salutaire dans la formation des nurses
a ete introduite a la suite d'une reunion des directeurs de
tous les hopitaux de la Groix-Rouge en mars 1910, et l'unite
a succede a la diversite anterieure. En octobre 1911, eut
lieu une nouvelle consultation.de ces directeurs ; elle dura
trois jours et permit la solution de bien des problemes
pratiques. Le baron Ozawa, vice-president de la Societe,
porte un interet tout special a cette branche d'activite de
la Groix-Rouge.

La Societe a aussi reorganise son departement du mate-
riel, en appointant des specialistes a sa tete et en introdui-
sans dans ce domaine egalement une uniformite necessaire.
Un cours d'exercices pratiques en temps de guerre a ete
donne aussi aux officiers sanitaires. A la fin de 1911, la
Societe pouvait fournir deux navires-hopitaux, 97 detache-
ments de nurses, 15 detachements d'auxiliaires, 12 deta-
chements de secours. Le personnel a disposition etait de
3684 personnes, dont 182 medecins et 2578 nurses. La Societe
dispose egalement de 4134 lits pour malades.

L'hdpital central de la Groix-Rouge, avec ses onze bran-
ches, est destine a recevoir les victimes de la guerre. Ges
hopitaux contiennent un total de 1533 lits. Les malades y
sont aussi soignes en temps de paix.
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Les guerres recentes, sino-japonaise, russo-japonaise et
revolte des Boxers, ont absorbe l'activite de la Societe.
Depuis le retablissement de la paix, elle a pu, comme ses
sceurs de 1'Occident, s'occuper du soulagement des miseres
en dehors de la guerre. A cet effet les statuts furent modifies,
ainsi que nous l'avons dit, et des prescriptions speciales
pour le service de secours en cas de desastres furent emises,
elargissant la sphere d'action de la Croix-Rouge.

En 1910 la Societe est intervenue dans 48 occasions et a
secouru 47.680 personnes. En 1911 ces memes chifires sont
63 et 12.112. Ge fut a l'occasion des ravages occasionnes
par des tempetes, des incendies, des inondations. Toute une
oeuvre de secours fut accomplie en faveur des blesses et
malades de l'expedition dirigee contre les sauvages de l'ile
de Pormose. Plus de 7.500 patients furent soignes en 1910
et 4.400 en 1911.

La Societe japonaise a pratique aussi la solidarity inter-
nationale en envoyant des fonds a Constantinople pour les
victimes de l'incendie de juillet 1911, et du personnel de
secours en Chine, en novembre 1911, a l'occasion de la revo-
lution.

Les recettes se sont elevees a 4.287.420 yen, les depenses
a 1.941.441. Les fonds de reserve, central et locaux, attei-
gnent le total de 20.467.698 yen. L'asso.ciation volontaire
des dames infirmieres, fondee en 1887 est affiliee a la Croix-
Rouge et travaille partout ou existe une branche de la Croix-
Rouge.

La Societe a eu le regret de perdre, en 1910, son ancien
vice-president, le comte Ogiu. II fut, avec le comte Sano,
un des fondateurs de la societe de philanthropie, qui fut
le premier germe organise de la Croix-Rouge avant la lettre.
Lors de la constitution de la Croix-Rouge japonaise, il en
fut nomme vice-president et garda cette charge toute sa
vie. En 1910 egalement, le venerable president de la Croix-
Rouge, le marquis Matsukata, celebra ses noces d'or.

La delegation de la Societe a la Conference de Washing
ton comptait neuf personnes dont quelques dames. C'etait
la premiere fois que la Groix-Rouge japonaise envoyait des
dames pour la representer a une conference internationale.
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Le reste du Bulletin que nous analysons contient la cor-
respondance echangee avec le Comite international au
sujet de la reconnaissance de la Societe chinoise 1.

SERBIE

La Societe serbe de 1876-1912

A l'occasion de la Conference de Washington, la Societe
serbe a publie deux rapports, dus tous deux a la plume de
son secretaire, M. le Dr Soubotitch, l'un resumant l'activite
de la Societe, de 1876 a 1912, l'autre consacre a 1'examen
des. droits et privileges des Societes de la Groix-Rouge 8.

La fondation de la Societe remonte a 1876 et est due a
l'initiative du Dr Vladan Georgevitch. Une assemblee publi-
que fut convoquee le 18 Janvier 1876, une commission pro-
visoire fut nominee et des le 23 Janvier le Comite central
de la Societe serbe de la Croix-Rouge etait constitue et la
Societe reconnue par le gouvernement.

La Societe eut promptement a fonctionner. En juin 1876,
a peine les rouages de la Societe etaient-ils crees, et le poste
de commissaire du gouvernement institue pour servir d'in-
termediaire entre le service sanitaire offlciel et la Societe,
que la guerre etait declaree a la Turquie. Elle sut neanmoins
suffire a sa grande tache et secourir 3.

Le ler decembre 1877, la guerre eclatait de nouveau entre
la Serbie et l'empire ottoman, et une ordonnance du ministre
de la guerre' rappelait, a l'instigation de la Groix-Rouge,
les regies a observer en vertu de la Convention de Geneve 4.
Enfm en 1885, la guerre serbo-bulgare vint de nouveau

1 Voy. p. 122.
2 Voy. aux Ouvrages refus, p. 185.
3 Voy. T. VII, pp. 129, 135, T. IX, p. 95.
* Voy. T. X, p. 138.


