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JAPON

LA GUERRE SINO-JAPONAISE

Nous sommes encore sans nouvelles directes de l'activite de-
ployee par la Croix-Rouge pendant la guerre sino-japonaise. Les
journaux que nous avons pu consulter a ce sujet ne nous ont four-
ni jusqu'ici que de rares donnees, tout a fait insuffisantes pour
satisfaire notre legitime curiosite. La clrculaire que nous avons
lancee le 3 aout dernier n'a pas, a notre connaissance, produit des
resultats appreciates '. Les Comites des pays neutres ont prefere
generalementattendre un appel des Japonais avant de leur envoyer
des secours, et cornme le Comite central de Tokio n'a rien reclame
d'eux, l'aide qu'ils ne lui auraient certainement pas refusee, si elle
avait ete necessaire, n'a pas eu a lui etre donnee. D'ailleurs, on
verra plus loin que les autorites militaires ne se souciaient pas de
voir des sauveteurs etrangers approcher leur armee.

Une seule des societes neutres, la Societe anglaise, a tente' quel-
que chose. C'est a elle du moins que Ton doit attribuer, croyons-
nous, l'envoi de volontaires, que les feuilles publiques ont cons-
tamment designes sous le nom de ccmembres de la Croix-Rouge »
sans indiquer leur nationalite. Le 9.2 novembre on annoncait leur
arrivee a Tientsin au nombre de six (ou de quatre?) dont deux
dames, dans le dessein d'aller soigner les blesses sur le theatre de
la guerre; mais les autorites chinoises ne leur ont pas permis de
s'y rendre, vu l'impossibilite dans laquelle elles se trouvaient de
garantir leur securite. On apprenait cependant peu apres (le 30J,
que ce petit detachement sanitaire avait quitte Tientsin sur un
vapeur prete par le vice-roi du Petchili, accompagne par l'attache
militaire de la legation britannique. Parvenu enfin a Port-Arthur
le 5 decembre, apres la prise de cette place, il s'est heurte a un
refus des Japonais de le laisser debarquer. On lui a seulement
donne l'assurance que les Chinois recevaient les memes soins que
leursennemis victorieux. Les troupes du Mikadopossedenten effet
un service sanitaire tres bien organise. Nous-memes avons recu du

1 Sauf cependant de la part des Pays-Bas. Voyez p. 20.
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president de cette society, le vicomte Sano, la declaration formelle
que les blesses des deux armees seraient traites par ses compa-
triotes avec une egale sollicitude.

C'est, au surplus, ce qu'a confirme le correspondant du journal
francais Le Temps, qui ecrivait de Chemulpo le 9 novembre : « Les
Japonais se sont montres aussi civilises que le droit de la guerre le
permet et que la Convention de Geneve l'exige. Leur service de la
Croix-Rouge fonctionne avec la plus humaine impartiality, et il
est necessaire que l'Europe sache bien que la soi-disant canonnade
des hotchkiss du Naniwa-Khan, sur les nageurs survivanls al'enfon-
cement du Kowshing, est une pure invention. »

Le correspondant du Times leur a aussi rendu justice de son
cote. D'apres lui, le personnel et les ressources de la Croix-Rouge
japonaise, deja considerables avant la guerre, ont presque triple
depuis le commencement des hostilites. Le personnel est place
sous la direction du service de sante militaire. Les hopitaux de la
Soci6te sont admirablement installes, au dire de ce publiciste qui
les a visites, et les prisonniers chinois (il y en a un millier a
Tokio) y sont trait6s avec la plus grande humanite.

Les planches que nous joignons au texte de cet article attestent
aussi la r^alite et la mise en oeuvre de moyens de secours d'origine
japonaise. Ce sont des dessins dus au crayon d'un t6moin oculaire,
M. Bigot, envoye special du Monde illustre, et que le direcleur dece
journal a eu l'obligeance de nous permettre de reproduire '. Us
representent d'abord, dit ce journal, « des coolies attaches a l'ar-
me"e, qui portent, sur une civiere faite en bambous, les soldats
blesses (pi. I). Ce mode de transport est simple, et il a en outre le
merite d'etre fort leger. La civiere se compose de deux montants,
supportant un fond en bambou tresse. Quant aux bretelles, qui
servent aux porteurs pour la soulever, elles sont en jonc. C'est
ensuite (pi. II) le service des ambulances, fait par deux medecins.
II offre cette particularite que ce sont des femmes qui tiennent
lieu d'infirmiers. II y en a six par ambulance. Ce sont toutes des
personnes de bonne volonte, que leur devouement pousse a s'en-
gager pour soigner les malades et les blesses. » On a trouve,
assure-t-on, dans Port-Arthur plusieurs cadavres de ces heroines,
inutile"s et crucifies!

1 Us ont paru dans le Monde illustre du 3 novembre 1894, n° 1962.
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Qu'il nous soit permis de rappeler ici, que le premier

brassard international possede par un Japonais a 6t6 importe dans
l'Empire du Soleil levant par le chef actuel du gouvernement, le
comte Ito, auquel nous l'avions remis nous-memes a Geneve, il y
a vingt-deux ans, en l'initiant a notre oeuvre '.

En Goree, il n'existe aucun service sanitaire officiel pour l'ar-
mee, et il n'y avait pas davantage, a fortiori, de societe nationale
de secours pour les blesses, lorsque ce pays fut menace de devenir
le theatre de la guerre. Mais, a l'approche du danger, les mede-
cins etrangers de Seoul, assez nombreux a ce qu'il semble, se sont
concertes et organises, de fac.on a venir en aide, dans la mesure du
possible, aux victimes de la campagne qui allait s'ouvrir. Us ont
donne a la societe fondee par eux, et dans laquelle sont entres,
avec des sujets anglais etamericains qui en constituaient le noyau
primitif, des Allemands, des Francais, des Russes, des Chinois,
des Coreens, et meme des Japonais, ils ont donne, disons-nous,
a cetle association le nomde « Societe de la Croix-RougedeCoree».
Le ministre des Etats-Unis a Seoul, Hon J. M. B. Sill, a 6te elu
president, le Dr W. B. Seranton, directeur medical, le Dr C. C.
Vinton, secretaire tresorier, auxquels on a adjoint MM. les Drs A.
P. Arison el A. D. Drew pour completer le Comite executif. Une
lettre dn 30 juin nous a appris qu'a cette date ces Messieurs s'ef-
forcaient de faire reconnaitre leur association par le corps diplo-
matique de S6oul et par les officiers des belligerants, mais il est
douteux que ces faveurs, s'ils les ont obtenues, aient pu leur pro-
curer les immunites qu'ils souhaitaient. Ils se disposaient aussi a
convoquer un meeting public, afin de recruter des membres et
d'obtenir les fonds n6cessaires pour reunir des moyensde secours.
Puissent-ils avoir r6ussi dans leur tentative, car les occasions ne
leur ont pas manque des lors de se vouer a la tache difficile qu'ils
s'etaient donnee.

En mSme temps ils entamaient des demarches pour etre admis
a faire partie de la federation internationale de la Croix-Rouge.

Mais il est Evident que, dans l'etat actuel des choses, une
semblable demande ne pouvait etre favorablement accueillie par le
Comite international, car la Soci6te requ6rante ne remplissait pas
toutes les conditions voulues pour etre mise au benefice des

1 Voy. Bulletin, t. V, p. 13.
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relations internationales, existantes entre les membres de la
Federation. Le fait seul que le gouvernement coreen n'a pas signe
la Convention de Geneve 6quivalait a une fin de non recevoir
absolue. II y a lieu de se rejouir neanmoins de ce que le drapeau
de la Croix-Rouge a ete arbore dans ces lointaines regions, et
d'esperer qu'il y sera le precurseur ou Finstrument d'une reforme
Men souhaitable des moeurs militaires.

On voudrait pouvoir se dire que les defenseursdu Celeste Empire
sont mieux partages que leurs voisins de Coree, au point de vue
des soins eclaires qu'ils recoivent en cas de maladie ou de blessure,
mais il n'en est rien. Personne n'est officiellement charge de veiller
sur eux et cbacun s'en tire comme il peut. Un bon exemple a ete
cependant donne par l'imperatrice douairiere, qui a envoye a
l'armee chinoise, alors qu'elle se trouvait a Ping-Yang, quarante
caisses de « pilules preventives)), souveraines pour proteger les
soldats contre la fatigue, la faim et le soleil! Le Temps, auquel
nous empruntons cette information, dit Pavoir puisee dans un edit
imperial, ce qui lui donnerait un caractere d'authenticite indis-
cu table.

A defaut des indigenes, les etrangers, en Chine comme en Coree,
se sont montres prets a se devouer, mais nous ignorons si l'hosti-
lite de la population a l'egard des Europeens leur aura permis
d'agir. II existe une « Societe des medecins missionnaires de
Chine », appartenant a diverses nations et desservant plus de deux
cents hopitaux, sur lesquels flotte une croix rouge. Cette Societe,
qui est fortement organisee et cornprend tous les medecins mission-
naires du pays, aspirait, des l'annee derniere, a s'affilier a la
Federation internationale de la Croix-Rouge, comme l'un de ses
organes. Elle paraissait disposee a modifier, s'il le fallait, sa consti-
tution pour obtenir ce privilege, et prevoyait que le gouvernement
chinois ne ferait de son cote, aucune difflculte pour la reconnaitre
offlciellement. Sa petition, mal adressee, n'est parvenue a Geneve
qu'indirectement et tardivement, alors que la guerre avecle Japon
avait deja eclate, et il n'a pu y etre fait qu'une reponse negative,
la Chine n'ayant, pas plus que la Coree, accede a la Convention
de 1864.

En ce qui concerne l'observation de la Convention de Geneve
par les belligerants, noussommes incornpletement renseignes Nous
avons parle plus haut de ce que nous savions de la conduite cor-
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recte des autorites japonaises sous ce rapport. II parait certain,
en outre, que, des atrocites ayant ete commises de part et d'autre,
le gouvernement japonais a hautement deplore et reprouve celles
dont ses nationaux se sont rendus coupables, tandis que les aulo-
rites chinoises et coreennes n'ont adresse spontanemenl aucun
blame a leurs ressortissants. Quoi qu'il en soit, nous attendrons
d'etre mieux instruits avant de porter un jugernent definitif sur la
facon dont les peuples qui luttent encore a cette heure dans l'Ex-
treme Orient observenHe droit des gens.

PAYS-BAS

LA SOCIETE NEERLANDAISE DE 1 8 9 2 A 1 8 9 4

Les lignes suivantes sont empruntees au compte rendu des tra-
vaux du Comitg superieur, et au resume de l'etat de la Societe
depuis sa derniere assemblee generate.

Le nombre des comites locaux a ete reduit de 84 a 80; celui des
correspondants est actuellement de 23.

Le Gomite superieur regrette cette reduction, qui temoigne,
helas! d'une diminution d'interet et de sympathie, a l'egard d'une
institution nalionale avant tout.

Pourtant le travail, dans l'esprit et en vue du but de la Societe,
peut etre continue en temps de paix. Nous en avons la preuve par
les comptes rendus de certains comites locaux, au devouement et
au zele infatigable desquels nous sommes heureux de rendre
hommage. Ceux-la du moins comprennent que, pour etre a meme
de faire son devoir en temps de guerre, il faut, en temps de paix,
travailler serieusement et sans relache, a l'oeuvre charitable de la
Croix-Rouge.

Mention honorable est faite du Comite des Dames de la Haye et
de l'Hospice «Te Huis», ouvert depuis deux ans pour ses infir-
mieres. En 1893, 201 patients furent traites pour plaies ou bles-
sures; les inflrmieres purent suffire a 92 requisitions. Le Comite a
celebrg, en mars 1893, son 25me anniversaire. A cette occasion, la




