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LES PRISONNIERS ET LES BLESSES RUSSES AU JAPON

La Revue de Paris ' publie, sous la signature du baron Suyemata,
ministre du Japon a Londres, un article auquel nous empruntons
quelques details sur le respect temoigne' par les Japonais a
l'ennemi blesse ou tue\ Non seulement, dit-il, les Conventions de
Geneve et de La Haye sont strictement observees, maisla loi mili-
taire japonaise sufflsait, endehorsde ces conventions, pour assurer
aux ennemis un traitement humain. Le code d'honneur de la che-
valerie japonaise, le Boshido, present la compassion envers l'ennemi
tombe.

Les reglements 6dicte"s par le gouvernement japonais des l'ou-
verture des hostility pre>oient, au milieu des prescriptions nom-
breuses concernant le traitement des prisonniers et qui pourraient
servir de modele a bien des gouvernements europeens, que la
garde de ces prisonniers pourra etre del6gue"e a la Croix-Rouge
japonaise. Apres les deliberations de la Conference de Saint-
P6tersbourg2, il est int§ressant de relever cette disposition r^gle-
mentaire.

Les prisonniers furent des le de"but des hostilit^s interne's dans
des lieux repute's pour la salubrite" de leur climat. Au commence-
ment de novembre 1904, ils 6taient au nombre de 2200, dont la
la moitie" environ 6taient malades ou blesses.

En ce qui concerne les blesses, e'est le service de la Croix-
Rouge, dont il a 6t6 parl6 ailleurs8 qui en prend soin. Quant aux
morts, un reglement special present le « balayage » immMiat du
champ de bataille, et pr6voit l'inhumation pour les Russes et
l'incine'ration pour les Japonais. II est expresse'ment recommande'
de faire respe,ctueusement les transports des corps de ceux qui
sont. ainsi tombe"s an service de leur patrie. Les nom, grade, rang
et regiment du mort sont relev^s. L'inhumation a lieu avec tous
les honneurs possibles.

Tout ce qui a appartenu au mort, sauf les armes, est envoy6 au

du 1" Janvier 1905.
1 Voy. T. XXXIII, p. 137.
' Voy. p. 36.
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D6partement d'information des prisonniers, puis expe'die' a Saint-
PStersbourg. Les Japonais ne se livrent pas au pillage, acle consi-
de're' comme odieux et de'shonorant et puni par le Code penal.
Dans les hopitaux de campagne, les Russes sont traite"s avec la
meme sollicitude que les Japonais.

L'auteur de l'article que nous rgsumons cite le cas suivant,
remarquable exemple d'une scrupuleuse observation de la Conven-
tion de Geneve :

« II y apeu de jours, dit-il, le Dr Matureef, quifut faitprisonnier
par les Japonais, a publi§ le recit de sa captivite et ce qu'il dit
Concorde avec ce que nous avanc,ons. II avait perdu son chemin et
torriba entre les mains d'un poste d'avant-garde. On lui adressa
plusieurs questions. L'adjudant d'e"tat-major lui apprit qu'en vertu
de la Convention internationale, it etait libre. On le consigna
simplement pour la nuit, dans le batiment occup6 par le chef de
la gendarmerie; on luiservit a diner et Ton fut plein d'Sgards pour
lui. Quatre jours apres, deux soldats acheval 1'escorterent jusqu'aux
postes avances de Pavant-garde russe, le medecin japonais du corps
de cavalerie l'ayant pourvu de paille, biscuit, limonade et ciga-
rettes. Au passage de la riviere qui se'parait les deux arme'es, on
remit au docleur Matureef un sauf-conduit et on lui fit present
d'une boussole pour lui permettre de rejoindre sans difficulte le
gros de I'arm6e russe, qu'il retrouva en effet le lendemain »;

La charity et la douceur que montrent les soldals japonais sont
affaire d'e'ducation, car on enseigne aux enfants a n'etre cruel
envers personne et a etre doux me'me envers les animaux. Mais le
respect de l'ennemi tombe ou blesse" vient du Bnshido qui enseigne
la compassion envers les vaincus.

LES INFIRMlfiRES ET LE PERSONNEL MEDICAL DE LA CROIX-ROUGE

JAPONAISE PAR M. CH. PETT1T

Le journal le Temps ayant publie une correspondance de
M. Ch. Pettit sur une visite aux hopitaux de Tokio, il nous a paru
int^ressant de la reproduire ici pour nos lecteurs.


