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infirmiere-major de la Croix-Rouge japonaise,
dicorie de la midaille Florence Nightingale.

Souvenirs de guerre.

Le long espace de temps qui s'est ecoule depuis mon
entree au service de la Croix-Rouge a quelque peu
emousse ma memoire. Je ne puis cependant me refuser
a l'agr^able devoir de retracer ici certains details
saillants de ma carriere.

La guerre sino-japonaise eclata en fevrier 1894. Prapp^e
de l'air r^solu et courageux d'un soldat qui partait,
je fus prise du desir d'aller, moi aussi, sur les champs
de bataille, a quelque prix que ce fut. Par une heureuse
coincidence, j'appris alors qu'une ^cole d'infirmieres
du Comity departemental de Gumma de la Croix-Rouge
japonaise, venait de s'ouvrir a Mayebashi, ma ville natale,
et qu'on devait y admettre 40 jeunes personnes comme
premieres eleves du cours abrege\ Mes parents, que je
consultai pour suivre ce cours, hesiterent a me permettre
de m'inscrire comme e"leve, en me signalant combien
sont pembles les taches qu'impose le metier d'infirmiere.
Oraignant de laisser eehapper une si bonne occasion, je
re'ussis cependant a obtenir enfin leur autorisation.
C'est de ce moment que date ma ferme resolution de
consacrer ma vie a la Croix-Rouge. C'est alors que j'en-
trai done a l'^cole oii je recus une instruction elemen-
taire pendant trois mois.

En fevrier 1895, le commencai a m'occuper du soin
des soldats blesses et malades, a I'h6pital de reserve
militaire. Le batiment qui abritait les malades n'^tait
qu'une baraque improvisee, qu'on agrandissait a mesure;
du champ de bataille, les blesses y arrivaient tous les
jours, si bien que ce baraquement finit par contenir
pres de 10,000 malades. Je m'apercus bien vite que
l'experience est une chose essentielle pour les soins a
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donner aux malades. Extremement flattie et fiere de
pouvoir rendre quelques services, si minimes fussent-ils,
aux soldats blesses pour la cause de mon pays, je sentais,
d'autre part, l'insuffisance de ma preparation et les
difficult^ qui en re"sultaient pour moi, apres trois mois
seulement d'e"cole. Alors e"galement m'apparut la ne"ces-
site" d'une instruction technique plus etendue. Aussi,
en mars 1896, j'entrai a l'hfipital central de la Croix-Rouge
japonaise, ou je suivis assidument les cours th6oriques
et pratiques de 1'Ecole des infirmieres. Ce cycle d'e"tude
s'acheva en mars 1899.

A l'occasion de la reVolte des Boxers, en 1900, je fus
affecte"e au soin des soldats a l'hdpital de reserve mili-
taire de Hiroshima. Mais cette tache ne dura que trois
mois.

A l'e"poque de la guerre russo-japonaise, je fus, a la date
du 27 juillet 1904, nominee infirmiere-major du 22e de"ta-
chement de secours et appele"e a m'embarquer sur le
vapeur MiyosMno-maru, bateau-hopital. Ce navire, de
3,700 tonnes, avait a bord 78 personnes du service sani-
taire, re"parties en trois detachements. Comme il s'agissait
la d'une guerre dont d^pendait le sort de la patrie, sa dure'e
fiat longue, et le nombre des militaires blesses et des morts,
considerable. Aussi, m'en reste-t-il plus d'une impression.
Le 4 aout 1004, nous partimes d'Ujina a destination
de Dalny, aujourd'hui Tairen. C'^tait la premiere navi-
gation du bateau-hopital. A bord, on e"tait tout occupe"
aux pr^paratifs de la reception des malades. Des la
sortie du de"troit de Shimonoseki, dans la mer de Genkai,
le bateau s'avangait escorts par un navire de guerre,
car le danger des mines e"tait partout. Enfin, nous voici
arrives a Dalny. On y entendait le grondement du canon,
ce qui pouvait nous faire croire que nous etions au cceur
du combat. Pendant le voyage me"me, notre bateau
avait navigue" la nuit, tous feux eteints, afin de n'§tre pas
apercu par l'ennemi.
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Beaucoup de blesses, amends par le chemin de fer,
affluerent successivement au bateau. Les grands malades
e"taient transported jusqu'a 1'inte'rieur du bateau sur des
brancards. Nous partimes pour rentrer a Ujina apres
avoir re<ju 500 a 600 malades.

Notre premier soin fut de faire e"changer aux soldats
leur uniforme militaire contre des ve"tements d'hdpital.
Ce pauvre uniforme, devenu pitoyable, e"tait tout de"co-
lore" par la poussiere, la sueur et la pluie. De plus, les
soldats, longtemps prive\s de toute facilite de prendre
des bains, e"taient la proie d'une abondante vermine.
C'est alors, en voyant ce que tout cela repre"sentait de
souffrances endure'es, que je fus saisie d'une profonde
Emotion a la pense"e du courage de nos soldats. Inutile
de dire la joie de ceux-ci, une fois que le changement
de costume les avait mis a leur aise.

Pendant le renouvellement des pansements ou les
consultations, j'etais parfois si occupe"e qu'a la fin, la
t@te me tournait de fatigue. Beaucoup de blesses avaient
perdu les mains ou les pieds, enleve's par les obus ; d'autres
souffraient de plaies en se"ton ou en cul-de-sac. Au front,
par suite de l'impossibilit^ de renouveler les pansements,
les vers s'e"taient mis dans certaines blessures, causant
d'affreuses douleurs. Personnellement en presence de
cet e"tat lamentable, je ne pouvais pas m'empe1cher
de verser des larmes, et n'avais pas le courage de profe"rer
une seule parole. Pendant la navigation, lorsque la mer
6tait calme, nous faisions jouer le soir les phonograph.es,
et cela au grand contentement des malades. Pour moi,
je mis tout mon de"vouement a soigner ceux qui s'6taient
battus pour la cause de la patrie, bien que, souffrant
du mal de mer, je n'aie pu a certains moments ni manger,
ni surtout travailler comme je l'aurais desire".

Arrives a destination, les malades, contents d'avoir
fini ce voyage, furent transborde"s sur de petits bateaux
envoye's par 1'hopital de reserve a leur rencontre. Us
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de"barquerent en nous exprimant le regret de nous quitter.
Ainsi se termina notre premiere navigation.

Ensuite, ayant quelques jours de loisir a cause des
pr^paratifs du second voyage, tout le personnel de
secours de"barqua et se rendit au temple sbintoi'ste de
Kotohira, ou nous priames pour la victoire de notre
patrie. La, nous remarquames que les habitants de la
province, sans distinction de sexe et d'age. venaient
eux aussi en foule faire des prieres.

Avec une determination encore plus ferme, nous nous
occupons alors de la seconde traversed.

C'est le 20 aofit que, sur ordre du Commandement,
le steamer Miyoshino-maru partit de Moji. Mais, aussitot
arrives au large dans la mer de Genkai, nous rencontrames
un typhon. Des vagues e"normes assaillirent le bateau,
qui devint leur jouet, comme une feuille d'arbre balaye"e
par le vent: tantot il s'enfongait entre deux montagnes
liquides et tantot il s'elevait haut dans l'air. Tous nous
e"tions e"tourdis par ces mouvements de"sordonne"s et
personne n'osait mgme parler. L'eau, pe'ne'trant dans la
ehemine'e, nienagait de submerger le bateau. Toutes les
embarcations de secours et le reservoir d'eau furent
emporte's, les mats brisks, les provisions perdues. Le sort
en e"tait jete", pensions-nous. Nous attendant a chaque
instant a couler, nous avions comme perdu la sensation
de vivre. Tout le personnel changea de vetements et se
re"signa a mourir. On ne voyait plus la terre ferme et le
navire semblait emporte" au gre" du vent. II re"ussit
n^anmoins a prendre la route du retour, et le lendemain,
vers cinq heures du soir, on aperc.ut au loin File Rokuren.
Nous eumes tous alors des larmes de joie, et l'on se reprit
a l'ide"e de vivre de nouveau. Sans p^n^trer tout de suite
dans le de"troit pour atteindre Moji, le bateau se re"fugia
d'abord pres de l'entr^e, dans une petite baie de l'ile
Hiko-shima. Bientot la tempgte s'apaisa et la nuit fut
tranquille. Nous repassions dans notre esprit ces mortelles
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vingt-quatre heures durant lesquelles il avait fallu
combattre contre les vagues. L'inclinaison du navire
avait atteint, disait-on, 37 degr^s. D'autre part, ses
avaries e'taient tellement graves qu'il e"tait hors d'etat
de naviguer. 2fTous retournames done au port d'Ujina,
ou le bateau entra au bassin pour recevoir ses repara-
tions, tandis que le personnel d^barquait. Comme la
tempete nous avait surpris au trajet d'aller, nous n'avions
pas a bord un seul malade ou blesse, et Dieu sait quelle
chance ee fut!

Par la suite, la continuity me"me de nos traverse"es
successives nous eut bientot accoutume"s a la mer. Pen-
dant les trajets d'aller, une fois tous nos preparatifs
acheve's, nous fabriquions de la poudre dentifrice dite
Miyoshino no hana, a laquelle nous ajoutames des brosses
a dents ; quelquefois, nous nous reposions en tricotant.
Ces petits travaux avaient toujours pour but de distraire
nos malades. Meme apres cette 4poque, il nous arriva
de subir plusieurs tempetes. Une fois entre autres, ce fut
assez grave. Le 14 de"cembre 1905, lorsque nous e"tions
en route pour le retour, ayant a bord 600 malades, le
temps changea brusquement, l'ouragan se de"chaina,
et l'inte'rieur du bateau fut entierement mis sens dessus
dessous. Les infirmieres et tous les malades eurent le
mal de mer. J'^tais alors au service de la salle d'op^-
ration. J'eus a Tindex gauche une blessure du
fait que la porte de la salle 4tait secou^e par le roulis.
Cependant, au moment m6me, je ne m'en apercus pas ;
ce n'est que plus tard, quand je sentis la douleur, que je
vis que j'^tais blessed. Nous nous r^fugiames alors a
l'abri d'une petite He, et nous retournames a IJjina,
apres que la tempe'te fut calme"e. L'activit^ que
d^ployerent alors les infirmieres fut tout a fait digne
d'eloges. II m'arriva a moi-m§me d'etre tellement absor-
be"e par le soin et la garde des malades que j'en ne"gligeai
le sommeil et la nourriture durant deux journe"es entieres.
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Enfin, avec le mois de decembre, le rapatriement des ma-
lades ayant ê 6 presque acheve', le personnel du Miyo-
shino-maru recut l'ordre de se dissoudre. Et c'est le
26 decembre 1905 que je de'barquai de'finitivement.

Eappelons que ce fut pendant dix-sept mois que le
MiyosMno-maru s'occupa du transport et des soins
des malades et des blesses. La navigation entre Ujina
d'une part et Tairen, Eyujiton, Eyuganpo, Genzan,
Jinsen, Joshin, Seishin et Dakushin d'autre part, compta
32 traversees. Le chiffre des malades ainsi transport's
s'eleva a environ 15,000. De plus, celui des malades
transported d'Ujina a Yokohama, Osaka, Takahama
fut de 1,093.

Telle est l'histoire des temps anciens, telle est la
narration qui, si pauvre, si diffuse qu'elle soit, rappelle
neanmoins les souvenirs de ma jeunesse.


