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JAPON

Assistance de la Croix-Rouge japonaise
aux Croix-Rouges des pays de I'Entente

Faisant suite aux comptes-rendus de son activite, dans le
domaine de la solidarite internationale, qu'elle nous a ante-
rieurement envoyes et que nous avons publies (sous la
rubrique Croix-Rouge des neutres et solidarite internationale'),
la Croix-Rouge japonaise nous a fait parvenir les rapports
ci-dessous, sous forme des lettres suivantes :

1

Tokyo, le 4 juillet 1917.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, a Geneve,

« Monsieur le President,
« La guerre europeenns, qui dure deja depuis 3 ans,

continue encore sans le moindre repit et ne cesse de produire
dans les rangs des braves combattants un nombre toujours
croissant de blesses et de malades, dont les souffrances
excitent notre douloureuse sympathie.

« Cette triste circonstance nous a permis d'admirer,
dans les Etats allies, les Societes de la Croix-Rouge, qui,
soucieuse^ d'entourer ces malheureux de soins aussi intel-
ligents que complets, rivalisent de zele dans leur oeuvre si
bienfaisante.

Cela ne nous a cependant pas empeche de penser qu'un
concours venant du dehors, si peu important qu'il fut, ne
serait pas inutile a ces Societes pour les aider dans leur labo-
rieuse tache.

Notre Societe a cru done pouvoir adresser un modeste
don en materiel sanitaire aux Croix-Rouges anglaise,
beige, francaise, italienne, montenegrine, roumaine, russe

' Voy. T. XLVITI, 1917, p. 150.

10



— 146 —

et serbe, et, dans ce but, repartir entre elles 26,300 paquets
de bandages spiraux, 3,240 kilogrammes d'ouate hydro-
phile, plus de 1,034 livres anglaises d'iode et de 5 autres
substances pharmaceutiques, ainsi que 600 thermometres
cliniques.

« Ges envois successifs, adresses a ces diverses Societes,
par mer, des la fln du mois d'avril 1917, ont permis a notre
Societe de concourir, quoique pour une faible part, a 1'as-
sistance solidaire que se doivent les nations amies entre
elles dans leur commune ceuvre humanitaire.

« Je tiens a vous faire remarquer que ces dons, destines
a temoigner la sympathie de tous nos societaires, ayant
necessite une depense totale d'environ 93,000 francs, notre
Societe a cru devoir prelever 20,000 francs sur les frais de
sa reunion en assemblee generate, tenue pendant le mois
de mai 1917, et a employer la somme ainsi economises a
payer une partie de la depense faite pour ces dons.

« Notre Societe s'estimerait tres heureuse si ces envois,
qui attestent notre sympathie cordiale, pouvaient servir
a soulager, dans une certaine mesure, les pauvres victimes
de la guerre, qui en Occident souffrent si loin de nous.

« Ayant l'honneur de vous adresser ce rapport, je vous
prie, Monsieur le President, d'agreer "assurance de ma
haute consideration,

« Le President,
« Baron T. ISHIGURO. »

II

Tokyo, le 28 septembre 1917.

« Au Comite International de la Croix-Rouge, a Geneve,

« Monsieur le President,

« Par mon dernier rapport, j 'ai eu l'honneur de vous
entretenir des dons en materiel sanitaire que la Societe
japonaise de la Croix-Rouge a eu le plaisir d'adresser aux
Croix-Rouges britannique, franchise,, russe, italienne, beige,
serbe, montenegrine et roumaine.
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« Pendant le mois d'aout dernier, M. Valenti, Directeur
de l'hopital auxiliaire N° 1 de la Societe francaise de secours
aux blesses militaires, a Tunis, m'adressa un rapport cir-
constancie sur la situation de son etablissement. On y lit
entre autres choses que l'etablissement a actuellement
110 lits, qui sont constamment occupes et qu'il joue un role
important par son service chirurgical. Ce rapport signale
enfin la difflculte que Ton rencontre a Tunis pour se fournir
de materiel sanitaire necessaire au service de l'hopital.

« Le Directeur donnait ces raisons en me faisant part de
son desir de recevoir en don divers objets dont il avait
besoin.

« Gette demande ne nous ayant pas ete transmise par
la voie de la Societe mere a Paris, nous avons cru devoir, a
ce sujet, consulter l'ambassadeur de France a Tokyo.
Suivant son desir, nous avons donne une suite favorable a
cette demande, et fait don au dit hopital d'une quantite
d'instruments chirurgicaux, de medicaments et de materiel
de pansement, necessaire pour venir en aide a l'oeuvre huma-
nitaire de la Croix-Rouge francaise, ceuvre de secours aux
blesses et malades, victimes de cette horrible guerre.

« Dernierement, la Croix-Rouge americaine envoya en
Russie et en Roumanie des commissions et des detachements
sanitaires, qui, en se rendant a leurs destinations respectives,
passerent par le Japon.

« La mission de Russie se composait de 29 membres,
avec le commissaire en chef, le Dr Frank Billings, doyen de
la Faculte de medecine de l'Universite de Chicago. Debar-
quee a Yokohama, le 16 juillet, elle partit de Tsuruga le 24
du meme mois pour sa destination.

« La mission de Roumanie comptait 39 membres, dont 15
avaient le titre de commissaires avec, pour commissaire en
chef, M. H. W. Anderson, avocat, president du Comite
regional de Virginie de la Croix-Rouge americaine ; elle com-
prenait, pour le service sanitaire proprement dit, 1 medecin
en chef, 12 medecins, 1 infirmiere-major et 10 infirmieres.
Cette mission, arrivee a Yokohama le 14 aout, s'embarqua a
Tsuruga le 21 aout pour se rendre a sa destination.
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« A l'arrivee a Yokohama de chacun des deux corps de
sanitaires americains, le Comite central de la Societe japo-
naise de la Croix-Rouge y envoya un de ses directeurs pour
aller au-devant d'eux et les accueillir cordialement. Pendant
leur sejour de quelques jours a Tokyo, nous leur avons donne,
a l'un comme a 1'autre, toutes les facilites necessaires pour
pouvoir, selon leur desir, visiter l'hfipital de la Croix-Rouge ê
I'h6pital annexe a la Faculte de medecine de l'Universite
imperiale. Notre Comite central, desireux de leur procurer
un peu de soulagement dans le cours de leurs fatigants
voyages, a organise en leur honneur un dejeuner, auquel
il les a tous convies. Notre corps d'infirmieres a donne une
fete aux infirmieres americaines au Club des infirmieres de
la Croix-Rouge.

« La Societe japonaise de la Croix-Rouge s'estime tres
heureuse d'avoir pu ainsi reserver aux deux missions ame-
ricaines un accueil dont elles ont eu lieu d'etre satisfaites.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma haute consideration.

« Le President,
« Baron T. ISHIGURO. »

NORVEGE

Pr^sidence de la Croix-Rouge norvegienne

Nous avions annonce en 1916 1 la reorganisation de la
direction de la Croix-Rouge norvegienne sous la presidence
de M. Darre Jenssen.

Une lettre de Christiania, du 17 novembre 1917, nous
informe que M. Hieronymus Heyerdahl, avocat a la Cour
supreme, a ete appele a la presidence de la Societe norve-
gienne de la Croix-Rouge.
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