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done aujourd'hui les sous-comit6s regionaux de Turin, V6rone et
Bari1, dont nous avons lu recemment, avec int§r6t, Thistoire pen-
dant l'annee 1891, et le sous-coaiite local de Cesena, qui a publie
son compte-rendu pour 1890. Mentionnons aussi un fascicule
intitule t Pietas»*. sorte de mosaique litteraire, public a Barletta
au profit du sous-comit6 de la Groix-Rouge et des pauvres de cette
ville.

Plusieurs sous-comit6s ont et§ appeles par le Gomite central a
faire, pendant l'ete de 1892, des experiences de mobilisation. Le
programme comportaii, des le mois de juin, en Lombardie, huit
jours d'exercice d'un hdpital de montagne, conjointement avec des
troupes alpines. Au mois de juillet, les Alpes piemontaises doivent,
a leur tour, etre le theatre d'autres essais, et, au'mois d'aoiit, il
en sera de'nieme dans les Apennins, aux environs de Bologne.

JAPON

NOTICE SUR LA SOCIETJE- JAfONAISE

Le Comit6 de la Societe japonaisedelaCroix-Rouge nous envoie
une notice fort inte>essante sur l'origine, le developpement et la
situation actuelle de cette florissante soci6te. Nous pouvons ainsi
nous rendre compte du chemin parcouru en peu de temps par
l'une des plus jeunes associations de la Groix-Rouge.

C'est en 1877, lors d'une grande insurrection qui avait 6clat6
dans la province de Satsumaetqui faisait de nombreuses victimes,
que M. Sano conQUt, d'accord avec M. Ogiu, 1'idSe de former une
association ayant pour but de secourir les blesses et les malades,
me'me ennemis. Avec le concours de M. le baron de Siebold, qui
leur fournit des informations sur la Soci6t6 autrichienne de la
Croix-Rouge, ils r6digerent un projet de statuts et demanderent
Pautorisation du gouvernement, lequel s'empressa de l'accorder
(mai 1877).

1 Voy. aux Onvrages regus.
1 Voy. aux Ouvrages repus.
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' S'Stanl assure" le concourB des nobles de la vingt-quatrieme
catGgorie (les nobles son t classes en uncertain nombre de categories,
suivant leur origine),ilsconstituerent; la soci6te qu'ils nommerent
Hakuaisha (Soci6t6 de charite) et lancerent un premier appel au
public. Les dons en argent et.en nature affluerent de toute part.
S. M. l'empereur souscrivit pour mille yens (5000 fr.)

La Soci6t§ se mit aussit&t a l'ceuvre. Elle envoya sur le theatre
de la guerre ses agents charges de recueillir et de secourir les
blesses, sans distinction entre les troupes imperiales et les rebelles.

Peu de temps apres, S.A.I.le prince Akihito (appele aetuellement
Komatsu)voulut bien accepter la prSsidence d'honneur de la Socie"te".

L'insurrection apais6e, il fallut songer a asseoir la Society sur
une base solide et a assurer son maintien pour l'avenir. On fit
d'abord re"pandre un prospectus donnant des indications plus
precises sur le but de 1'Association ; puis on revisa ses statuts pour
lui donner une organisation definitive.

S. M. l'imperatrice ne cessait de temoigner a la Society I'int6ret
qu'elle portait a son osuvre. Elle lui accorda depuis 1883 un don
annuel de 300 yens (1500 fr.)

II fut decide que Ton etudierait l'organisation des socie'te's euro-
p^ennes de secours et que Ton s'enquerrait des formalins a rem-
plir pour entrer en relations avec le Comite' international de la
Croix-Rouge, a Geneve.

En 1883, M. Shibata, commissaire japonais a l'exposition sani-
taire de Berlin, voulut bien se charger de recueillir des rensei-
gnements sur l'ceuvre de la Groix-Rouge en Europe.

En 1884, M. Hashimoto, medecin principal de I'arm6e, accom-
pagnant en Europe M. le g6n6ral Ohyama, alors ministre de la
guerre, consentit a completer, de concert avec' M. le baron de Sie-
bold, secretaire de la legation du Japou a Berlin, les 6tudes sur
l'oeuvre de la Groix-Rouge. M. Hashimoto arriva en Europe au
moment ou la troisieme conference des socie'tSs de la Croix-Rouge
allait s'ouvrir a Geneve. Sur 1'invitation sp^ciale de M. Moynier,
president du Comite international, il y assista avec M. le baron de
Siebold, et pr6para ainsi la reconnaissance offlcielle que devait
bient6t obtenirla Socie'te'.

Enfln, legouvernement japonais, par d6cret du 15 novembre 1886,
publia son adh6sion a la Convention de Geneve. La Soci6te put
alors entreprendre Toauvre de sa reorganisation.
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Ses statuts revises et sa nouvelle denomination de Societe japp-

naise de la Croix-Rouge furent approuv^s par les autorites com-
petentes.Eu outre, Leurs Majestes imperiales, acceptantdeprendre
la Societe sous leur haut patronage, lui accorderent une subven-
tion annuelle de 5000 yens (25,000 fr.) Par l'election de son bureau,
la Societe se trouva deflnitivement constitute. Elle demanda alors
an Comite international de la reconnattre offlciellement, ce qui fut
fait par lettre du 2 septembre 1887.

Voulant computer les informations qu'elle possedait deja sur
l'oeuvre de la Croix-Rouge, la Society decida d'envoyer en Europe
un de ses administrateurs, M. le vicomte Matsudaira. II partit
avec M. Ishiguro, medecin principal de l'armee, qui allait repr6-
senter le gouvernement japonais a la quatrieme Conference des
societes de la Croix-Rouge a Carlsruhe, Us purent assister a cette
conference, qui leur procura l'occasion de nouer des relations
amicales avec les deiegues des societes soeurs de divers pays.

Le patronage de Leurs Majestes imperiales a grandement con-
tribu6 au developpement de la Societe. Outre la subvention
annuelle de 5000 yens, dont nous avons parie plus haut, la cou-
ronne a fait en 1888 un don de 100,000 yens (500,000 fr.) destine
a augmenter le capital de la Societe. Peu de temps apres 80,000
yens (400,000fr.),puis deux ans plus tard20,000 yens (100,000fr.)
etaient accordes pour la construction et l'amenagement d'unnouvel
h&pital, lequel devint l'objet d'une subvention annuelle de
5,000 yens (25,000 fr.) Enfin, Leurs Majestes firent don d'un ter-
rain pour l'etablissement du siege de la Societe.

II s'est forme en 1887, au sein de la Societe et sur l'initiative de
S. A. I. la princesse Arisugawa, un Comite de dames qui appren-
nent a soigner les malades et qui s'occupent de la confection d'effets
a l'usage des malades et des blesses. Ce Gomite compte deja plus
de 100 membres.

La Societe a pris des mesures pour s'assurer, en cas de guerre,
les services de medecins de reserve. Jusqu'a present, 59 medecins
a Tokio et 74 dans les departements ont pris l'engagement d'offrir
leurs services a la Societe en cas de necessite.

Plusieurs fois deja la Societe a eu l'occasion de deployer son
activite, pour aider au soulagement des victimes de calamites
publiques.

En 1888, lors de l'eruption du mont Bandaisan, dans la province
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d'lwashiro, elle envoya sur les lieux des mSdecins et du materiel
qui furent de la plus grande utilite".

Au mois de septembre 1890, la Sootete" contribua a venir en aide
a l'equipage de VErtogroul, vaisseau de guerre turc qui avait fait
naufrage pres de l'ile d'Oshima.

Lors du tremblement de terre, qui, en octobre 1891, ravagea les
provinces d'Owari et de Mino, la Socie'te' ne perdit pas un instant
pour en secourir les nombreuses victimes. Elleenvoya sur les lieux
du sinistre ses agents, ses mSdecins, ses pharmaciens, ses infir-
miers, avec tout le materiel necessaire. Elle etablit un h&pital
principal dans chaqua departement, avecneuf ambulances repar ties
dans difKrentes locality, et secourut de cette maniere 2109 per-
son nes. La section de Kioto envoya aussi ses agents et ses mede-
cins. Un h&pital install^ de suite a Ogaki recueillit 2501 blesses.

En 1877, la Socie'te' comptait 38 adherents; en 1886 ce nombre
s'etait eleve a 619, en 1887 a 2193; aujourd'hui, le nombre des
membres d^passe 28,00.0.

Les revenus annuels de la Socie'te' sont d'un peu plus de
70,700 yens (353,500 fr.), et son capital s'eleve a environ 262,800
yens (1,314,000 fr.)
- Ainsi que nous l'avons deja dit', la Societe possede un vaste
hdpital dont la construction vient d'etre achevee. Ce batiment est
caique sur l'h&pital de l'Universite d'Heidelberg; il peut recevoir
une centaine de malades. II a pour directeur M. Hashimoto, con-
seiller de la cour el medecin en chef de reserve de 1'armee, assiste
de dix-huit m^decins et de quarante-trois inflrmieres. Le nombre
des malades recus depuis 1886 est de 17,367. On a construit, dans
l'enceinte meme du nouvel 6tablissement, une salle de cours pour
les inflrmieres.

A la notice que nous venons de re"sumer sont jointes deux vues
photographiques de l'hopital et une carte geographique, indiquant
la distribution des sections et des comit§s departementaux de la
SociSte, dans l'Empire du Japon. Autant que nous pouvons en
juger par cette carte, les sections sont de"ja fort nombreuses et
repandues dans toutes les regions du pays.

1 Voy. ci-dessus, p 119.




