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Les impressions d'une infirmiere beige
sur le tremblement de terre du ler septembre 1923

au Japon \

La Revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique publie
les impressions de Mlle Juliette Parmentier2 sur le tremblement
de terre du ier septembre 1923 a Tokio. Cet article est abondam-
ment illustre et montre, entre autres, Mlle Parmentier dans les
ruines de sa maison a Tokio. Mlle Parmentier se trouvait a I'h6-
pital St Luc, a Tokio.au moment de la catastrophe. Nous repro-

1 La Croix-Rouge de Belgique, aout-septembre 1925, p. 673-683.
2 On se souvient que MUe Juliette Parmentier a refu la m^daille

Florence Nightingale en 1925.
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duisons ici une partie de l'emouvant recit qu'elle a envoys a la
Croix-Rouge de Belgique :

« Midi... Je quittais I'h6pital pour le dejeuner, un grondement
sourd... et brusquement une secousse effroyable, tout s'e"croule
et l'hdpital qui est en bois se penche en avant et reste ainsi
suspendu. Je puis a peine me tenir debout... j'entends les infir-
mieres qui m'appellent, la terre est ouverte devant moi, a, quel-
ques pas, je la vois se soulever de 15 centimetres et onduler
comme un serpent. C'est terrifiant. Un poteau de la ligne t&\6-
phonique tombe devant moi, un nuage de poussiere me cache
tout, on entend les cris des gens sous les decombres, des appels...
C'est l'dpouvante.. j'ai l'impression que c'est la fin du monde.
La commotion est telle que je suis incapable de marcher. Une
seconde secousse plus forte que la premiere me rejette par terre...
je me releve et arrive enfin a traverser la rue.

« Les secours s'organisent; tout le monde est a son poste,
personne n'est blesse et nous transportons hativement nos mala-
des dans la rue, car une troisieme secousse ebranle le batiment
et nos jours sont en danger, l'hdpital menace de s'ecrouler
a tout moment. Nous nous refugions dans un grand jardin que
nous posse'dons au bord de la Soumidagawa, a cinq minutes
de distance de l'endroit oil nous sommes et ou Ton vient de
terminer les fondations en beton arme" du nouvel h&pital. Nous
retirons du batiment a moitie ecroule les couvertures, les matelas,
mais c'est tout ce que nous pouvons prendre, les continuelles
secousses mettent obstacle a nos travaux de sauvetage. Dans le
jardin, nous nous organisons tant bien que mal, on fait l'appel,
personne ne manque.

« Nos medecins, diriges par le Dr Kubo et nos infirmieres,
tous Japonais, sont admirables de devouement, tout le monde
est a son poste; malgre 1'angoisse de l'heure, le calme et la
confiance de nos malades est impressionnant; comme je deman-
dais a l'un d'eux (un malheureux immobilise par un bandage
platre qui lui laissait seulement l'usage de ses bras) s'il n'avait
pas eu une trop grande angoisse : « Oh ! non, me repondit-il, je
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savais que les infirmieres etaient Ik! » Admirable doge du deVoue-
ment deploye par les infirmieres japonaises pour leurs malades.
Dans ce mime jardin oil nous sommes refugie's, se trouvent le
batiment de l'ecole d'infirmieres dependant de l'hdpital; la mai-
son des nurses japonaises, ma maison. La premiere s'est ecroulee
au premier choc ; les deux autres qui sont des maisons japonaises
sont endommagees mais encore habitables.

«I1 est 3 heures de l'apres-midi, nous n'avons rien mang£ depuis
le matin, la marmite de riz sauvee par le cuisinier, est partagee ,
entre nous tous.

«La terre tremble toujours ; on a compt6 ce jour-la 323 secous-
ses, et plus de 1100 en dix jours; on continue a nous apporter
des blesses, mais nous ne pouvons rien pour eux, nous n'avons
ni medicaments, ni pansements, et il est impossible d'en retirer
des decombres. Les nouvelles qui nous arrivent sont conster-
nantes : Yokohama est entierement d^truit et le feu acheve ce
que les secousses ont epargne ; du jardin, nous voyons les flam-
mes. Tokio bmle aussi, le feu a pris immediatement aprer a
premiere secousse et se propage avec rapidite a cause du typhon
qui sevit, les pompiers sont impuissants devant le desastre, les
conduites d'eau sont detruites ainsi que les pompes, l'armee essaie
de faire des coupe-feux, mais le vent est d'une telle violence qu'il
transporte les brandons qui allument de nouveaux incendies.
Nous avons envoye un messager pour voir quels hdpitaux pour-
raient accepter nos malades, mais il revient avec de mauvaises
nouvelles, presque tous sont detruits, sauf I'h6pital de la Croix-
Rouge et quelques hdpitaux particulars, mais its sont deja
tellement remplis qu'on ne peut prendre nos malades. Les m£de-
cins nous croient d'ailleurs en surete, et pensent que le feu ne
nous atteindra pas.

« Les medecins sont partis a la recherche de leur f amille; il ne
reste que le medecin residant, le Dr Konno et deux internes,
le Dr Oishi et la D8e Kantori, un medecin ameYicain, le Dr

Kibby, 42 infirmieres japonaises, 18 eleves infirmieres, et une
infirmiere am^ricaine et moi formons le restant du personnel.
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Les parents et les amis de nos malades sont accourus de tous les
points de la ville; tous sont emmenes hors de Tokio avec des
moyens de fortune ; il ne nous en reste que 18.

«Le soir tombe, avec lui augmente notre angoisse; j'ai vide" les
objets de ma maison dans le jardin, le feu approche, mais j'es-
pere encore qu'il ne nous atteindra pas; nous sommes separes
de la ville par plusieurs canaux ; les refugies nous arrivent,
transportant avec eux leurs biens qu'ils laissent sur la route, en
dehors de l'enclos. Les infirmieres se sont partagees en quelques
groupes avec les malades, une partie est refugiee entre le mur
d'enceinte du jardin et un grand tertre ; c'est le meilleur endroit
elles sont preservers de la f ume"e qui augmente a chaque instant,
car le feu se rapproche et le vent chasse de notre c&te. Les autres
se sont blotties dans l'eau, dans les fondations du nouvel hdpi-
tal, inondees par les pluies des jours precedents ; je les y rejoins ;
serrees les unes contre les autres, accroupies dans l'eau, mes
jambes soutenant une malade et un bebe d'un an dans les bras,
nous voyons arriver le feu ; tout ce que les refugies qui sont avec
nous ont apporte, est la proie des flammes, les maisons s'ecrou-
lent dans un tourbillon d'etincelles, l'ecole des nurses prend feu
a son tour, puis ma maison ; je ferme les yeux pour ne pas voir ;
la maison des nurses japonaises y passe aussi.

«Le vent fait rage, la chaleur est suffocante; nous nous couvrons
la tfite avec des couvertures que chacune de nous, a son tour,
est chargee de mouiller; a part le crepitement du feu, on n'en-
tend nen : le silence de la mort, de temps en temps, une detona-
tion ; je sors la tSte de dessous les couvertunes pour me rendre
compte de ce qui se passe, le spectacle qui s'offre a mes yeux est
terrifiant, la chaleur est telle que des trombes de feu se forment
elles montent a 150 m. puis eclatent. Nos yeux sont bruits par
les etincelles et les cendres; la soif est horrible ; je tache avec
peine de boire un peu de cette eau dans laquelle nous baignons ;
le petit enfant dort paisiblement contre moi; il est heureux et
ne connait rien des angoisses par lesquelles nous passons. Ma
vie repasse devant mes yeux : mes premieres anne'es d'hdpital,
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et je puis certifier qu'a cette heure derniere, la vie qu'on donne
aux autres sous quelque forme de la charit6 que ce soit, seule
vaut la peine d'etre vecue, et que notre profession d'infirmieres.
doit etre moins un metier qu'une vocation.

« Pres de nous la derniere ranged de maisons prend feu. 25 m.
a peine nous en separent, l'eau dans laquelle nous trempons
se chauffe de plus en plus. C'est la fin, et nous le sentons toutes,
maispasun murmure... une priere seulement; nous attendons...
combien de temps cela a-t-il dure ?... nous ne saurons jamais...
les heures comme celles-la sont longues, mais j'estime que nous
avons sejourne dans l'eau environ 5 h. Mais tout a coup, le vent
tombe, la fumee se dissipe un peu, nous nous risquons hors de
notre abri, le feu s'eteint faute d'aliment... nous sommes sauvees
mais meconnaissables, les yeux brules, les cheveux colles par
la cendre... mais vivantes...

Le Dr Oshi fait l'appel : personne ne manque, personne n'est
blesse. »

Chine

Activity de la Croix-Rouge chinoise.

Le rapport de la Societe de la Croix-Rouge chinoise a la XIIe

Conference etanl parvenu a Geneve apres la cldture de la Confe-
rence, nous en donnons id une traduction de V anglais.

N. d. 1. R.

La Societe de la Croix-Rouge chinoise a deploye une grande
activite au cours des annees 1923 a 1925. Les guerres civiles,
les calamites naturelles, tant en Chine que dans les pays avoisi-
nants, ainsi que de nombreuses epidemies, ont necessite l'inter-
vention de la Societe ; tous les membres de la Croix-Rouge chi-
noise ont ete a la hauteur de leur tache.

II importe de mentionner les noms de quelques-uns des mem-
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