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JAPON

LA GUERRE SINO-JAPONAISE ET LE DROIT INTERNATIONAL

(d'apres M. Ariga)

Lorsque le Japon a acced6 a la Convention de Geneve, en 1886,.
il a apporte a l'accomplissement de cette formalite tout le serieux
qu'elle exigeait. II a notamment distribue a son armee une ins-
truction pratique relative a ce traite. D'ailleurs, la loi penale du
Japon contenait deja un article ainsi concu : « Est puni de la reclu-
sion majeure tout militaire qui de"pouille un blesse. Le coupable
est puni de mort, si pour depouiller le blesse, il lui fait de nouvelles
blessures. » Toutefois, il restait aux aulorites a demontrer, par
l'epreuve d'une guerre, leur ferme resolution de tenir la main a
ce que ces regies fussent observees, et l'occasion ne leur en fut
offerte qu'en 1894. Cette experience a ete d'autant plus delicate
que l'ennemi n'observait pas les lois de la guerre. Nous en avons-
deja parle" en termes generaux dans plusieurs des articles que nous-
avons consacres, ici-meme, a la lutte sino-japonaise, tout en regret-

• tant d'ignorer la plupart des details historiques qui s'y rappor-
taient; mais voici un livre, recemment public a Paris, qui jette
sur eux toute la lumiere desirable, et d'oii nousextrayons quelques-
donn^es de nature a int6resser nos lecteurs.

Get ouvrage, intitule, La guerre sino-japonaise au point de vue du droit

international, 1 est l'ceuvre d'un jurisconsulte japonais, tout a fail
qualifie pour traiter avec competence le sujet choisi par lui. M.
Nagao Ariga professe le droit international a l'Ecole superieure de
guerre, a Tokio, et remplissait les fonctions de conseiller prive du
comte Ito, chef du cabinet, lorsqu'il fut designe" pour suivre en Chine
les troupes de son pays, en qualite de conseiller le"gal attache au
commandant en chef. II a ainsi tout vu et bien vu. Nous pouvons
ajouter qu'il a juge impartialement les faits dont il a ete temoin.
Si, d'une maniere generale, il rend hommage a la conduite de ses
compatriotes, sur plus d'un point il n'hesite pas a leur donnertort,

1 Voy. aux Ouvrages refus. p. 164.
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en fondant son avis sur des deductions qui denotent chez lui Fab-
sence de tout parti pris.

M. Ariga nous montre les Japonais obeissant a un double mobile,
qui les portait a attacher le plus grand prix a ce que leurs soldats
observassent, non seulement la Convention de Geneve, mais encore
tous les usages suivis par les peuples police's. C'6tait d'abord un sen-
timent d'humanite", « qui ne s'est guere affirme que depuis une
trentaine d'annees », dit-il, dans l'Empire du Soleil-Levant, et
c'e" tait ensuite une aspiration louable a rivaliser de civilisation avec
les nations les plus avancees. Envisageant successivemeut toutes
les situations qui se sont pre'sente'es, M. Ariga a etabli, pieces en
mains, — car son etude est tres documented, — que le droit des
gens a ete habituellement observe par ses compatriotes, et que, s'il
y a eu qa. et la des rngfaits commis, la responsabilite n'en doit
remonter ni au gouvernement, ni aux generaux, qui se sont mon-
tres zeles pour sauvegarder l'honneur national par des ordres 6ner-
giques, quand il le fallait. Ils Font fait en d6pit de l'absence de
reciprocity de la part des Chinois, sans toutefois pousser l'abnega-
tion jusqu'a sacrifier leurs int£rets militaires a cette conduite
chevaleresque. On ne doit pas oublier que «la Chine, pour exciter
son peuple a resister a l'armee japonaise, avait eu F.idee barbare,
dit M. Ariga, d'apposer dans les villes et les villages, des affiches
ou ils promettaient un certain nombre de taels A ceux qui rappor-
teraient la tete d'un general, d'un officier, d'un fonctionnaire ou
d'un soldat japonais. La recompense variait selon le grade et la
quality de la victime. »

Rapprochohs de cette citation un autre passage du meme auteur:
«I/usage de faire des trophees avec les tetes des ennemis 6tait
anciennement fort a la mode au Japon, etil existait encore en 1877,
au moment de la guerre civile de Kagoshrma. Dans la guerre sino-
japonaise, les Chinois, quand l'occasion s'en est presentee, n'ont
jamais recule' devant cette coutume barbare... Ils arrachaient
meme les entrailles des morts et les remplacaient par de'la terre
et des pierres. Du cdte des Japonais, au contraire, personne ne
trancha la tete a un Chinois ; chez eux, eel usage barbare disparut
sans qu'il fut necessaire de le prohiber. »

Au debut de l'expedition, le mar6chal Oyama, qui etai.t alors
Ministre de la guerre, adressa aux troupes japonaises une instruc-
tion destinee a leur rappeler la Convention de Geneve, avec
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.injonction de l'observer. Plus tard, lorsqu'il dfibarqua en Chine a
la tete de la deuxieme armee, il s'attacha a rassurer les populations
paisibles, leur garantissant qu'elles n'avaient rien a craindre de
ses soldats. « Dieu aime la vie, leur disait-il, et je tiens a realiser
.ses vo3ux. » NSanmoins, les premieres regions occupees furent le
theatre de dilapidations et de meurtres contraires aux assurances
donnees, qui enleverent aux habitants du pays toute confiance
dans l'humanite du vainqueur. M. Ariga raconte que lui-meme
ne tarda pas a s'en convaincre, et il cherche non a justifier mais a
expliquer cette conduite de la maniere suivante.

Les armees japonaises sont accompagne'es de nombreux coolies,
recrutes autrement que les soldats et moins dociles qu'eux a la
-discipline militaire. Ce sont des gens enroles par des entrepreneurs
charges du transport des munitions de guerre, de la cuisine et
d'autres services auxiliaires. Ces coolies, de moeurs grossieres,
armes de sabres pour la plupart el vetus d'une Iivr6e uniforme,
delivree par leur patron, <§taient pris par les Chinois pour de
veritables soldats. Or l'enquete a laquelle se livra M. Ariga lui
prouva jusqu'a l'evidence que c'etait a des coolies, et non a des
militaires, qu'il fallait attribuer les crimes dont il avait relevg la
trace. II conseilla en consequence et obtinl qu'undecretfutrendu,

•qui les privat dorenavant de leurs armes, de telle sorte que
pendant la derniere p6riode de la guerre on ne vit plus se
reproduire des actes de brigandage tels que ceux commis a
l'origine; mais l'effet etait produit; la frayeur qu'ils avaient fait
naitre subsistait toujours et les populations fuyaient a l'approche
de l'ennemi. ;

La discussion juridique de tous les faits de guerre, a laquelle
s'est livre M. Ariga, pourrait nous fournir une ample moisson de
fragments interessants a mettre sous les yeux de nos lecteurs,
mais il faut nous borner et renvoyer, pour la plupart de ces
discussions, a l'ouvrage lui-meme, qui merite bien d'etre lu et
mSdite. Disons seulement quelques mots de l'Spisode qui a eu le
plus de retentissement et a fait accuser les Japonais d'avoir §te
infideles a leur profession de foi humanitaire ; nous voulons
parler deTaffaire de Port-Arthur.

L'assaut de cette ville fut donn6 Ie2i novembre 1894, et lorsque
M. Ariga y pr6ceda l'etal major general, le 22 au matin, il se
trouva en presence du spectacle lamentable dont il a ete parle dans
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le monde entier. Les rues 6taient remplies de cadavres. Le nombre
des morts futevalue a 2000, dont 1500 €taient des non-combattants.
Les accusations portees contre le vainqueur par les nations civili-
sees a propos de cet episode peuvent, dit M. Ariga, etre ramenees
a trois chefs principaux: 1° En penelrant dans la ville, l'armee
japonaise ne fit aucune distinction entre la population civile Ipaci-
fique et les soldats ennemis ; 2° apres l'occupation, on mit a mort
des soldats chinois captures; 3° des pillages furent commis dans
les maisons du peuple. Mis en demeure de s'en expliquer, le
•marechal Oyama fit valoir, en premier lieu, que Port-Arthur etait
un port militaire, dont toute la population civile etait employee
aux apprets guerriers et participait indirectement a la defense ;
elle devait done etre assimilee aux non-combattants d'une armge,
•et subir les risques d'attaques necessities par les interetsmilitaires.
En second lieu, des soldats chinois s'Staient refugies dans les mai-
sons et tiraient de la sur les Japonais, ce qui avait oblige ceux-ci
a diriger leurs coups contre les habitations de la population civile
et contre cette population elle-meme, confondue avec les combat-
tants. La distinction des uns et des autres etait d'autant plus diffi-
cile, que le combat avait lieu a la tombee de la nuit, et que beau-
coup de militaires chinois avaient revelu des costumes civils, ainsi
que le r§vela l'examen des cadavres. M. Ariga trouve ces allega-
tions justes, et pourtant elles ne le satisfont pas completement. II lui
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soupconner leur service sanitaire de n'avoir pas toujours recueilli
tous les ennemis qu'il aurait dii relever, et d'en avoir laisse mourir
sur les champs de bataille. Cette supposition lui semble plausible,
en voyant combien a ete faible le nombre des Chinois soignes dans
leshopitaux japonais (66), en comparaison de celui des morts (5000),
a la suite des trois grandes batailles de Kinchou, Port-Arthur et
Wei-Hai-Wei.

L'impression g6nera)e qui se degage du livre de M. Ariga, c'est
que le gouvernement japonais fit de louables efforts pour que la
conduite de ses ressortissants fut absolument correcte, mais qu'il
n'a pu l'obtenir en toutes circonstances. Les ecarts se sont surtout
produits pendant les combats, c'est-a-dire dans des momenls ou,
en tous pays, les soldats, excites par la lutte, cedent plus ou moins
aux penchants cruels dont la nature humaine a tant de -peine a
s'affranchir, tandis que le vainqueur s'est comporte envers les
morts ennemis, les prisonniers, les populations inoffensives — sauf
1'exception de Port-Arthur — et dans mainte autre occurrence,
d'une facon irreprochable. On ne pouvait attendre davantage d'un
peuple nouvellement converti aux idees europeennes, et que la
barbarie de son adversaire etait bien faite pour exasperer.


