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reste reconstituer facilemenl l'ensemble des principaux travaux
de cette section, en parcourant nos deux dernieres revues, ainsi
que les nos 3 et 4 du Militararztl et le n° 2 des Annali di medicina

navale2,

Nous prenons la liberte de rappeler, a cette occasion, que notre
revue sera d'autant plus complfete que les publications qui la con-
cernent, journaux, ouvrages, monographies, nous seront plus
promptement el plus gene>alement envoyees. Nous croyons, par
notre compilation sommaire des travaux publies, chaque trimes-
tre, dans le domaine de la medecine, de la chirurgie et de l'hy-
giene militaires, pouvoir etre utile aux medecins militaires ainsi
qu'aux societes de la Croix-Rouge. Toujours est-il qu'une revue
qui n'a d'autre prevention que de renseigner le lecteur sur les
meilleures sources d'informations qui lui sont offertes, ne peut
atteindre reellement son but, que si elle est assuree de disposer
du plus grand nombre de renseignements possible.

Dr FERRIERE.

JAPON

LA GUKRRE SINO-JAPONAISE

Note adresse'e au Comite international par le Comite central japonais

Tokio, le 28 fevrier 1895.

Au mois de juillet 1894, un conflit provoque par la question
cor6enne*faisait craindre une guerre entre le Japon et la Chine.
La Societe japonaise de la Croix-Rouge, prevoyant cette eventua-
lite, s'est mise aussitot a l'oeuvre, et a demands au ministere de la
guerre d'utiliser,^le cas echeant, son personnel de secours, qu'elle
tenait d'avance^a sa disposition. Sa demande a ete favorablement
accueillie.

1 P. 26.
2 p. 128.
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Le conflit entre les deux nations n'ayant malheureusement pas
pu recevoir un denouement pacifique, S. M. l'Empereur lanoa, le
l e r aout 1894, sa proclanaation declarant la guerre a la Chine. Les
troupes envoyees en Coree, marchant de victoire en victoire, ont
chasse les armees chinoises du territoire coreen et ont occupe tout
le midi de la Mandchourie. Au mois de novembre, Port-Arthur
tomba entre nos mains.

Des le commencement des hostilites, le ministere de la guerre a
decide de renvoyer au Japon les blesses et les malades, pourautant
que cela ne nuirait pas a leur sante. Us ont ete done diriges sur
Hiroshima, oxx leur nombre augmenta graduellement. Le 2 aoul
notre Societe recut l'ordre d'envoyer son personnel de secours
a l'hopital uiilitaire de reserve, a Hiroshima, et s'y conforma de
suite, en faisant partir un detachement sanitaire. Ge fut le debut
de nos services de secours.

Plus tard, le 2e corps de sauveteurs fut envoye en Coree (le 2
septembre); le 3C a Hiroshima (le 16 septembre); le 4" en Coree
(le 10 octobre); le 5e a Hiroshima (le 4 novembre) et le 6° en
Coree (le 25 decembre).

Parmi ces corps secourables, le 4°, qui avait ete d'abord envoye
en Coree, se trausporta ensuile sur le territoire chinois occupe et
travailla dans les environs de port Ta-Lien.

Un autre corps, spe'cialement organise, a recu la mission de
soigner les blesses et malades a bord des navires. Nos agents y
prenaient passage a chaque voyage et travaillaient a leur oouvre
pendant la traversee. Ce service, qui a fonclionne du 24 septembre
au 11 decembre, a cesse sur l'ordre des autorites militaires.

Les blesses chinois prisonniers diriges surTokiodans le courant
du mois d'octobre, au nombre de 55, ont ete tons confies a nos
soins. Recus a notre hopital et soignes par un corps de secours
specialement organise a cet effet, ils ont ete remis aux autorites
militaires au fur et a mesure de leur guerison, et il n'en restait
plus que cinq a la fin de l'annee.

Le personnel qui s'occupait de ces divers services se composait
de : 1 delegue general, 4 delegues, 4(1 medecins et pharmaciens,
13 agents administratifs, 120 inflrmiers et 163 infirmieres; ce qui
fait un total de 347 individus. Le nombre des malades et blesses
recus par ces corps de secours est de plus de 3,200, sans compter
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ceux qui ont ete soignes par nos agents a bord des navires, et
dont le nombre est de plus de 2,900.

Le Comite des dames a aussi activement concouru aux services
de secours. S. A. I. la princesse Komatsu, presidente, en tete, ces
dames ont donne aux armees de terre et de mer, ainsi qu'a notre
hopital, les bandages et autres articles de pansement antiseptique
confectionnes par elles, pour l'usage de 1,300 blesses, pendant un
mois. Elles s'occupent actuellement de la confection des petits
paquets de pansement a porter par chaque soldat, et cela, pour les
donner aux armees.

Au mois de novembre, S. A. I. la princesse Komatsu, a fait un
voyage a Hiroshima, avec plusieurs dames de la haute societe, afln
de visiter les blesses et malades dans les hopitaux, a Hiroshima et
a Kure. La marquise Nabeshima, une de ces dames, s'est rendue
de la a Saseho, ou elle devait visiter l'hopital naval au nom du
Comite.

Outre les services de secours, qui sont le but principal de son
activite, notre Societe s'est occupee de la transmission des dons en
nature faits aux armees de terre et de mer. D'apres les reglements,
toute personne qui veut faire des dons doit en obtenir la permis-
sion des autorites mililaires et les faire parvenir a ses frais aux
lieux indiques par elles, ce qui cause beaucoup d'embarras
aux donateurs. Notre Societe a done offert ses bons offices, pour
recevoir ces dons sur place et les transmettre a leur destination a
ses frais, en utilisant ses sections et ses comites departementaux. Elle
n'a pas manque de trouver un bon accueil aupres des chemins de
fer de l'Etat et des compagm'es de transport, qui lui ont donne
leur concours gratuit. Les dons ainsi transmis jusqu'a la fin de
l'annee montent a plus de 55,000 colis.

Les consolations a apporter aux armees n'ont pas non plus man-
que d'attirer l'attention dela Societe. Non seulement elle a envoye
des dons aux troupes en campagne, mais encore elle a offert des
rafraichissements, dans les gares de chemins de fer, aux troupes
de passage, et y a aussi organise un service medical, pour donner
les soins necessaires a ceux qui ont pu tomber malades pendant
leur voyage.

Les dons en argent recus par notre Societe, depuis le commen-
cement de la guerre jusqu'a la fin de l'annee, s'elevent a 38,400
yens; ceux en nature ont ete aussi en grande quantite. II faut y
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ajouter le don de 719 yens 42 sens (2,000 francs) du Comity inter-
national de Geneve; celui de 775 yens 20 sens (1,000 florins) de
la Socidte de la Croix-Rouge des Indes neerlandaises, et enfln
l'envoi d'un assortiment complet d'une ambulance pour 25 blesses,
par la Societe russe de la Croix-Rouge.

La haute bienveillance que S. M. l'lmperatrice ne cesse d'accor-
der a l'oauvre de la Croix-Rouge, placee sous son patronage, est
l'objet de notre profonde reconnaissance, et nous sommes heureux
d'en recevoir un nouveau temoignage dans la guerre actuelle. Sa
Majesty, qui a une grande compassion pour les blesses, travaille a
confectionner elle-meme les bandages, avec les dames de son
palais, et a daigne en donner une partie a notre Societe. Nous
nous sommes empresses de les distribuer, pour faire apprecier
la bonte qui a dicte ce don.

En terminant, nous devons ajouter que la guerre actuelle et le
fonctionnement de nos services de secours ont ete une occasion
propre a faire mieux comprendre l'utilite de notre ceuvre, et que
l'augmentation extraordinaire du nombre de ses adherents en est
une eclatante preuve. Le nombre des membres de la Societe, qui
elait de 60,629 a la fin de juin 1894, s'elevait a 117,022 a la fin de
de"cembre. Ce mouvement ne s'arrete pas, et les nouvelles adhe-
sions qui nous arrivent chaque jour se chiffrent par centaines.

Nos honorables correspondants de Tokio ont bien voulu nous
promettre des details plus circonstancies sur leurs travaux, pour le
moment ou la conclusion de la paix leur permettra de s'acquitter
de ce soin.

En attendant, on ne lira pas sans interet le recit d'un episode
de la bataille de Wei-Hai-Wei, du a un correspondant special du
Times et insere dans le numero du 4 avril de ce journal.

Cette lettre, datee de Kosanko, le 30 Janvier, dit que, pendant
le combat de Wei-Hai-Wei, un delachement japonais de la Croix-
Rouge a donne' une preuve remarquable de devouement. Comme
une colonne d'infanterie japonaise se trouvait exposee a une grele
de balles, lancees par des mitrailleuses chinoises placees sur les
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gun-boats, et que 80 homines etaient deja tombes, on vit une
compagnie de Red Cross men sortir froidement d'un ravin oii elle
etait placee, s'avancer sans hesitation aucune sous le feu des
canonnieres, ennemies et se mettre h£roiquement a la besogne
pour recueillir les blesses. Le fait que l'ennemi ignorait ou fei-
gnait d'ignorer la signification du signe de la Groix-Rouge
n'a pas arrete" un seul instant ces braves infirmiers dans l'execu-
tion de leur devoir. Dedaignant d'attendre que le feu eut cesse,
ils ont accompli leur tache comme s'ils eussent ete a la parade,
avec le meme caline et la meme precision. Dans l'espace de vingt
minutes, tous les morts et blesses furent enleves.

Le colonel Taylor, A. M. S., a declare qu'il n'avait jamais rien
vu d'aussi beau que cette conduite des brancardiers japonais, et
tous les attaches militaires etrangers ont fait chorus avec lui.


