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JAPON

Presidence de la Societe japonaise

Monsieur le President du Comite international
des Societes de la Croix-Rouge, a Geneve

Tokyo, le 27 Janvier 1913.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le marquis Matsukata, notre venere president ayant
du, pour raison d'age, resigner ses fonctions, sa demission
a ete agreee par Sa Majeste l'Empereur qui a designe, a la
date du 30 decembre 1912, pour le remplacer a la presidence
de la Societe japonaise de la Groix-Rouge, le vicomte Yoshi-
moto Hanabusa, conseiller prive de l'Empereur, l'un des
deux vice-prfeidents de cette Societe.

D'autre part, Sa Majeste a designe, le 23 Janvier 1913,
a la vice-presidence laissee vacante, le vicomte Noritsugu
Matsudaira, membre de la Ghambre des Pairs, l'un des ad-
ministrateurs de la Societe.

En portant a votre connaissance cette double nomina-
tion, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le President,
d'agreer l'assurance de ma tres haute consideration.

Pour le Comite central,

Le Vice-President,
BARON T. OZAWA.

RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

Plan de mobilisation.

Dans le numero d'octobre 1912, du Bulletin international,
(page 322) nous avons signale l'institution d'un Conseil de
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mobilisation aupres de la Direction generale de la Croix-
Rouge russe. Cette creation, malgre sa date recente, a deja
donne d'excellents resultats. Un plan de mobilisation, etudie
dans tous ses details, a ete elabore et confirme. Nous aurons
l'occasion de revenir sur cet important travail '. II concerne
non seulement tout le personnel sanitaire de la Croix-Rouge
dans tout l'empire, mais indique encore tout le materiel
necessaire au fonctionnement des services de secours aux
blesses.

Depot de materiel a Moscou.

Actuellement la Direction generale dispose dans ses depots
d'un equipement de 13.000 lits, linge et accessoires compris.
Le Depot central de St-Petersbourg, qui fonctionne depuis
1911 n'a pas paru suffisant a la Direction generale. Prenant
en consideration la position centrale de Moscou et son impor-
tance comme point de jonction de la plupart des voies fer-
rees russes, la Direction generale a juge necessaire d'etablir
dans cette ville un depot de materiel de la Croix-Rouge.
Un emplacement d'environ 5 % hectares a ete acquis. Cette
etendue considerable permet une isolation suffisante des
batiments et assure en meme temps la possibility d'agran-
dissements futurs. Les devis, elabores par M. l'ingenieur
Teterevnikof, prevoient une depense d'environ un million
et demi de francs. Les batiments comprendront des bureaux
d'administration, de vastes locaux de magasinage et de
livraison, des ateliers, des salles de disinfection, une buan-
derie, des appareils frigorifiques, des ecuries, remises, etc.
Les travaux sont pousses avec une grande activite. L'empla-
cement du nouveau depot central est deja relie par un em-
branchement avec les lignes Moscdu-Koursk, et Moscou-
Nijni-Novgorod. II est permis d'esperer que ce depfit pourra
fonctionner en 1914.

Guerre des Balkans.

La prolongation de la guerre des Balkans retarde encore

1 Un exemplaire de oe Plan de mobilisation (en russe) a ete envoye
au Comite international par la Direction generale de la Society
russe de la Croix-Rouge.
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le retour des missions sanitaires envoyees par les Societes
de la Croix-Rouge sur le theatre des hostilites. II est, par con-
sequent, impossible de donner un compte-rendu exact et
complet de leur activite. Les rapports que la direction gene-
rate de la Societe russe de la Croix-Rouge recoit des ambu-
lances et des colonnes sanitaires russes fonctionnant dans
les Balkans n'embrassent naturellement qu'un rayon deter-
mine et qu'une duree restreinte. Aussi serait-il premature
d'en tirer des conclusions applicables a tout 1'ensemble des
travaux de la Croix-Rouge. Neanmoins, l'impression gene-
rale qui ressort de toutes les communications faites est que,
malgre bien des circonstances defavorables, les secours medi-
caux et sanitaires ont ete relativement abondants et, en
general, les ressources suffisantes. Le sort des blesses a ete
adouci dans la mesure du possible. Au milieu de ces luttes
acharnees et parfois atroces, il est consolant de penser que
les principes preconises par la Groix-Rouge s'imposent aux
belligerants et leur dictent, a l'egard des blesses et des mala-
des, une conduite humaine et charitable.

Au 26 decembre 1912, la Groix-Rouge russe faisait
fonctionner sur le theatre de la guerre deux hopitaux de
200 lits chacun et 17 ambulances, chacune de 50 lits. Le
service etait assure par 66 medecins, 141 soeurs de charite et
223 sanitaires, sans compter les services auxiliaires. Ces
chiffres ont ete augmentes depuis la rupture de l'armistice.

Un depdt .provisoire de materiel etabli a Sofia, fournit
aux ambulances et aux missions sanitaires les ressources
materielles necessaires.

Les sentiments de vive sympathie que la cause des peu-
ples balkaniques inspire en Russie, se sont traduits par
d'abondants envois d'argent et de materiel pour les secours
aux blesses. Une grande partie de ces dons a passe par l'en-
tremise de la Croix-Rouge. Le personnel sanitaire fait preuve
partout de devouement et de discipline. Grace a la presence
de nombreuses ambulances etrangeres, il s'etablit une heu-
reuse emulation qui tourne entierement au profit des blesses.

Les rapports, lettres, recits, articles de journaux abon-
dent et il serait facile d'en extraire des passages pleins d'in-
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teret et de couleur locale. Mais il nous semble preferable
d'attendre 1'ensemble des resultats de la campagne pour
apprecier d'une maniere complete les progres accomplis dans
l'organisation de l'oeuvre de secours aux blesses.

A propos de la nouvelle balle.

A propos des effets traumatiques produits par les projec-
tiles modernes, nous avons signale l qu'une commission, ou
la Croix-Rouge russe etait represented, avait ete formee
aupres du ministere de la guerre, pour etudier les resultats
de l'adoption de la balle pointue, dite balle S. La Croix-
Rouge russe vient de recommander a tous les medecins
russes en fonctions sur le theatre des hostilites, de consigner
specialement leurs observations sur les blessures produites
par les balles, en tenant compte des differences de forme et
de calibre des projectiles. L'examen de ces observations
permettra plus tard d'elucider, en pleine connaissance de
cause, une question qui'a souleve deja de si vives discussions.

Prc riptions nouvelles du Code penal maritime sur I'abus
de la Croix-Rouge.

Dans les additions apportees recemment par le Ministre
de la marine au code penal maritime, nous relevons quelques
articles qui concernent 1'emploi abusif des emblemes de la
Groix-Rouge. Comme ces dispositions sont nouvelles, il
nous a paru interessant de les signaler.

« ARTIGLK 291. I. — Le fait de porter de son propre chef
le brassard de la Croix-Rouge, sans faire partie du nombre
des personnes auxquelles ce droit est confere par la Conven-
tion de Geneve de 1906, entraine, pour le coupable : les arrets
pour une duree d'un a trois mois ou l'internement dans une
prison disciplinaire de la flotte pour une duree de deux a
quatre mois. La meme peine est portee contre l'officier
convaincu d'avoir donne l'ordre de revetir le brassard de
la Croix-Rouge a des personnes auxquelles ce droit n'est
pas reconnu.

Voy. T. XLIII, p. 321.
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« II. — Le fait d'arborer de son propre chef, ou de
faire arborer le drapeau de la Croix-Rouge ailleurs que
sur des etablissements reconnus par la Convention de
Geneve de 1906, entraine pour le coupable les arrets d'un a
trois mois ou l'internement dans une prison disciplinaire de
la flotte pour une duree de deux a quatre mois.

« III. — Les personnes auxquelles ont ete confles, meme
provisoirement, la surveillance, le traitement ou l'entretien
des blesses ou des malades, si elles sont convaincues de
mauvais traitements ou de negligence dans l'accomplisse-
ment de leur mandat, sont passibles d'internement dans une
enceinte fortiflee pour une duree de seize mois a quatre
ans, ou d'envoi dans les bataillons de discipline pendant
deux a trois ans.

« IV. — Le fait d'avoir peint ou fait peindre un batiment
ou une embarcation, en blanc avec bande rouge ou verte,
couleur reservee aux navires-hopitaux, et d'avoir envoye
ces embarcations en mer durant les operations militaires,
dans tout autre but que celui de porter secours aux mala-
des, aux blesses et aux naufrages, entraine pour le coupable
la peine des arrets pour une duree de trois a six mois.

Ces severes dispositions montren-t 1'importance que les
autorites militaires et navales attachent a l'observation
stricte des regies de la Convention de Geneve de 1906.

F. THORMEYER.


