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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.
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Tokio, 23 d^cembre 1904.

J'ai fait toutes les demarches possibles pour avoir la permission
de visiter les prisonniers russes et surtout les blessed parmi eux ;
mais je n'ai pu l'obtenir, a mon grand regret. Je suis done oblige
de garder le silence a leur sujet et. ne peux m'associer au con-
cert de louanges dont les Japonais sont Pobjet a cet 6gard. Je le
regrette sincerement si vraiment elles sont me'rite'es.

En tout cas, je reconnais bien volontiers que la m&iecine japo-
naise a fait des progres appreciates et que la chirurgie en a fait de
remarquables.

J'ai visile divers hopitaux, entre autres celui de la Croix-Rouge
et celui de l'Universite" a Tokio, et j'ai et6 vivement frappS de leur
perfection. II est impossible de voir des salles mieux tenues et
mieux agrees. Tout est d'une proprete" mfiticuleuse, et l'ordre le
plus parfait regne dans l'administration.

Les infirmieresjaponaises sont peut-etre les meilleures dumonde
entier. Leur douceur et leur patience sont merveilleuses, et comme
pourtant, chose curieuse, elles sont assez indiff6rentes h la souf-
france, elles gardent un sang-froid extraordinaire dans les circons-
tances les plus penibles.

J'en ai vu pendant de cruelles operations servir d'aides au chi-
rurgien; elles 6taient6tonnantes,paraissantabsolumentimpassibles,
le visage toujours souriant, gardant une habilete de ge&tes et une
presence d'esprit incroyables.

En r6alit6, jamais elles ne s'emeuvent, et si on peut en me'dire
au point de vue sentimental, il faut reconnaitre qu'au point de vue
pratique elles sont incomparables. Jamais un attendrissement, et
jamais un mouvement d'impatience. Jour et nuit, elles accomplis-
sent leur devoir, et Ton peut etre sux que jamais elles ne s'y d6ro-
beront.

Elles sont, en somme, comme toutes les femmes japonaises,
douces et ob6issantes, fideles et d6vouees, adroites et patientes;
mais ce qui les rend si differentes des femmes europ^ennes, e'est
leur passivity absolueet leur absence complete de nervosit6.

Quant aux chirurginus, ils possedent naturellement de prScieuses
qualit^s de race pour exercer leur art : comme tous les Japonais,
ils sont excessivement adroits de leurs mains, tres propres et tres
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patients. J'ajouterai qu'ils sont tres pen impressionnables, c'est-&-
dire qu'ils gardent loujours leur calme d'esprit et leur habilet6 de
doigts, et qu'en outre ils sont tres meticuleux, ne nSgligeant jamais
le moindre detail.

J'ai moins de conflance dans l'avenir de la m6decine japonaise.
Les me'decins ont les mfimes qualites d'ordre et de mfithode que
les chirurgiens et aussi la raeme proprete et la meme habilet^;
mais ils manquent, si je peux m'exprimer ainsi, d'esprit inductif.

En dehors des cas connus, ils gprouveront toujours une grande
difficult^, presque une timidity a 6meltre un diagnostic.

Ils ne se rendront jamais bien compte de l'influence que peut
avoir le moral sur l'6tat physique d'un malade, et tout ce qui n'est
pas palpable passera pour eux inapercu.

Mais lorsqu'ils peuvent Gtudier une maladie d'une maniere posi-
tive et deductive, ils arrivent parfois a de brillants rgsultats.

En general, tons les m6decins japonais sont les disciples de l'e'cole
allemande. Ils se dislinguent surtout en bacte'riologie. C'est ainsi
que Kitasato, ce brillant eleve de Behring et de Koch, d^couvrit a
Hong-Kong le bacille de la peste (en me'me temps que Yersin, il
est vrai); mais je crois quele Dr Shiga est le premier pour le bacille
de la dysenterie.

En tout cas, les Japonais des maintenant se sont classes au me'me
rang que les Europeans pour les etudes de bacteriologie.

En chirurgie, M. Haga, des 1900, pendant la campagno de
Chine, faisait des applications remarquables des rayons X et grace
a eux ope'rail des blesses avec une precision surprenante. Je cite
ce fait pour montrer combien les Japonais sont progressistes en
cette branche.

Quelques chirurgiens japonuis font me'me des innovations fort
heureuses, surtout au point de vue des armees en campagne. C'est
ainsi que le c^lebre chirurgien Kikuzi eut le premier I'id6e du
pansement au charbon de paille, des la guerre sino-japonaise de
1895.

En effet, ce pansement a l'avantage de pouvoir se pr6parer sur
place. Il sufflt de faire bruler de la paille a l'6touftee pour la rdduire
en charbon, et il ne reste plus qu'a introduire ce charbon dans des
sachets en toile fine (sterilises naturellement et conserves en boites
closes herme'tiguement).
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Rien de plus simple et de plus §conomique. II suffit pour tout
un regiment d'avoir quelques boites contenant ces sachets. Un seul
homme est charg6 de les transporter. Quant a la paille, on la trouve
partout, et d'ailleurs on peut meme la remplacer, a la rigueur, par
du foin ou meme certaines herbes seches. Or, ce pansement tres
e'conomique, qui se recommande en campagne par la facility avec
laquelle on peut se le procurer, pre'sente, d'apres l'avis de chirur-
giens fort compe'tents, d'autres avantages : il est d'une asepsie par-
faite; il est antiseptique, absorbant et contentif. J'ajouterai qu'il
est Ires 16ger, ce qui est encore une qualite.

D'ailleurs, notre compatriote, le Dr Matiguon, qui s'est si bril-
lamment illustrS pendant le siege de P6kin, a utilise ce pansement
et a obtenu d'excellents rSsultats. II avait, je crois, deja fait un
rapport a ce sujet dans les Archives de me'decine militaire, vers 1896.
Ce pansement merite d'etre mis serieusement a l'etude pour les
armees en campagne.

En resume, pour terminer cette breve 6tude sur la chirurgie et
la medecine japonaises, je ne peux que ftjliciter les vaillants etu-
diants japonais qui se sont mis si courageusement a de durs labeurs
et qui ont deja si bien re'ussi. Leur modestie 6gale leur science, ce
qui n'est pas le cas pour les 6tudiants des autres faculty's qui sont
fort mfidiocres et tres fats par contre.

Je regrette vraiment de n'avoir pu visiter les blesses russes. Je
suis certain qu'au point de vue medical, je n'aurais eu que des
felicitations a adresser aux Japonais; mais probablement ils ont
craint que je ne les blamasse a d'autres point de vue qui ne regar-
dent niles medecins, ni les chirurgiens.

Si je me trompe, ils ont eu tort de m'obliger a faire des reserves
sur le sort des prisonniers. Ce n'est pas de la propagande revolu-
tionnaire qu'ils font ou laissent faire parmi les soldats polonais a
l'insu des officiers, ce n'est pas de l'insufflsance de nourriture et
d'autres details facheux que j'aurais parl6. Je tenais a leur faire des
compliments, a les rendre plus sympathiques aupres de l'opinion
europ^enne; mais ils s'en moquent et peut-elre ont-ils raison.

Evidemment les h6pitaux japonais sont excellents, mais quels
seront les favoris§s qui y seront admis !

Enfin, j'espere que les Japonais se montreront aussi humaius
qu'ils ont 6t6 braves; mais leurs ressources sont bien restreintes,
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et meine avec la meilleure volonte du monde, ils auront grand'
peine a soigner tanl de victimes de la guerre.

CHARLES PETTIT.

LES BLESSURES PRODUITES PAR LE FUSIL JAPONAIS.

II est int6ressant de relever Popinion des chirurgiens de l'ar-
me'e russe en Mandchourie snr les effets des projectiles japonais,
telle qu'elle resulte de leurs observations sur les champs de ba-
taille et dans les ambulances.

Rappelons que le projectile japonais est plus mince et plus long
aussi que les projectiles des fusils russe, allemand, et, sauf erreur, que
ceux de la plupart des fusils employes actuellement dans les arm6es;
en outre, fait important au point de vue des blessures qu'il produit,
il est muni sur toute sa longueur et principalement a son extr6mit6
ante>ieure d'une forte en velopped'acier dur. Ildiffereainsi des au-
tres projectiles de guerre par la tenuity de son calibre qui produit
dans les tissus vivants un trajet plus 6troit que celui des autres
balles, par sa longueur qui rfiduit les mouvements giratoires dans
les tissus et par sa durete' qui diminue les chances de deformation,
soit dans la plaie meme, soil par ricochet sur un sol pierreux.

Das Rothe Kreuz ' relate des observations fort inte>essantes faites
a ce sujet par M. le professeur Zoege von Manteuffel chirurgien
dans l'arme'e russe en Mandchourie.

Ce chirurgien futau debut tellement frapp6 de la benignity relative
des plaies produites par le fusil japonais qu'il crut pouvoir consid6rer
comme « inoffensive* » les blessures perforantes de la cavit6
abdominale, du thorax etme'me du crane. II dut en rabattre, il est
vrai, dans la suite, decet optimisme et encore ne fut-ce qu'a cause
de la frequence relative des complications secondaires de ces
plaies, tellesqu'inflammations et hSmorragies internes, complica-
tions qui du reste, pr6sentent, dans les plaies produites par le pro-
jectile japonais, des chances de gue>ison sensiblement plus gran-
des que dans celles resultant des autres projectiles de guerre.

1 N° 4, 1905, p. 98. article sib'n6 D1 K.


