
Midori KAGAWA,

infirmiere chef de I'hopital central de la Croix-Rouge japonaise,
a Tokio, de'core'e de la me'daille Florence Nightingale.

Mes impressions en soignant pour la premiere fois
des soldats ennemis1.

En feVrier 1904, le Japon entra en guerre avec la Eussie;
infirmiere de la Croix-Eouge, je re"pondis a l'appel du
quartier general de la Croix-Eouge japonaise. C'etait la
premiere fois que j'etais engaged dans un service regulier
de guerre pour soigner les malades et les blesses. A vrai
dire, depuis que j'avais pris mes grades a l'ecole de I'hopi-
tal central de la Croix-Eouge, j'avais donn6 des soins
a des malades ; c'^taient des civils, et la paix regnait.

Inscrite par la Croix-Eouge dans ses unite's de secours,
je me demandai si je saurais m'acquitter de mon devoir
au cours d'une crise si grave pour notre nation : le Japon
n'6tait-il pas, a beaucoup d'egards, un pays relativement
petit? Et voila qu'il e"tait lance dans une guerre sans
pre"c6dent; son avenir dependrait entierement de Tissue
du conflit.

Mon frere cadet ecrivit pour moi ces mots en caracteres
japonais : « Ou il y a une volonte, il y a une voie. »
Telle ^tait bien aussi ma pensee. Je me dis que ma
volonte, ma decision et ma conviction assureraient le
succes a l'accomplissement de ma tache. Je quittai
Tokio pour me rendre a Yokohama a la date fix^e.
Comme le train s'approchait du port, nous pumes voir
I'hopital de la Croix-Eouge, le HaJcuai Maru, qui devait
nous recevoir. Nous fimes voile vers le theatre des hosti-
lity au milieu de grandes acclamations : Banzai !

1 Traduit de l'anglais.
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s'e"criait-on de toutes parts. Aujourd'hui encore, je revois
cette scene tres 6mouvante.

Nous abordames en Cor6e, a Chemulpo ; deux cuirasses
russes, e'ventre's par des canonnieres japonaises avaient
presque coule\ On s'efforgait de transborder les Busses dans
de petites embarcations; mais c'etait tres difficile,
parce que la mar6e montait rapidement et les vagues
etaient fortes ; cependant, l'on parvint assez rapidement
a nous amener des blesses dans notre navire-hopital;
en approchant de nous, ces homines comprirent qui nous
e^ions ; mais nous eumes, nous, de la peine a reconnaitre
des marins russes en ces hommes hirsutes, aux uniformes
tout macul^s de sang : on les eiit pris bien plutot pour
des figurants de theatre de'guise's en brigands !

Je me demandai alors si je pourrais soigner des
hommes qui paraissaient si vulgaires, et j'en e"prouvai
une certaine nervosite". Mais, quand on les eut revetus de
chemises d'op&ration, ils prirent de tout autres expres-
sions : ils semblaient d6ja apais^s. Je nesavaispas unmot
de russe; je re"ussis a me faire comprendre par gestes.
Les malades apprdciaient tant nos soins qu'ils suivaient
ponctuellement nos instructions et se comportaient
bien. La plupart de leurs blessures etaient dues a des
e"clats de shrapnels ; quelques- unes etaient legeres, les
autres profondes.

Dans l'un comme dans l'autre cas, ils se plaignaient
quand on les traitait, et ils n'avaient pas du tout la meme
patience que les malades japonais ; ils paraissaient
tout simples et naifs; je songeai aux circonstances
dans lesquelles ils avaient grandi.

Peu a peu, nous apprimes a les connaitre. Quand nous
les amenames au Japon, ils d^sirerent rester sur le navire-
hopital ; quelques-uns meme criaient qu'ils n'^taient pas
capables de le quitter ; force leur fut cependant de le
faire. Nous leur fimes escorte jusqu'aux baraquements
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de prisonniers de Matsuyama. Quand nous lexir mon-
trames le drapeau de la Croix-Rouge, ils parurent eonl-
prendre ce que cela gignifiait. Quelle be"ne" diction s'attache
a cet embleme !

C'est ainsi que j'ai servi dans notre navire-hopital
de la Croix-Rouge, pendant une ann^e de guerre. Leg
impressiong que j'ai e'prouve'es durant ces anne'es ter-
ribles restent tres vivantes dans ma m^moire.
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