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pas a presenter de justifications pour un acte qui n'a aucun
rapport avec notre Society.

« Conformement a votre de"sir d'avoir des renseignements sur nos
travaux et pour faire suite a notre derniere communication, nous
vous remettons ci-joint un resume"x de notre aclivite" depuis le mois
de septembre 1904.

« Veuillez agreer, Monsieur le president, les assurances de notre
consideration la plus distinguee. »

« Le president,

« Comte MATSUKATO. »

LA GUERRE RUSSO-JAPONA1SE PAR M. NAGAOK.4 — DERLAIFMENT

DU C1IAMP DE BATAILLE ET VIOLATIONS DE LA CONVENTION DE

GENEVE.

M. H. Nagaoka, attach^ a la legation du Japon a Paris, publie
dans la Revue du Droit international public 2 une inte'ressante etude
dont nous extrayons les deux fragments siiivanls:

« Le gouvernement japonais s'est preoccupe de fixer la maniere
dont il faut proceder pour operer le deblaiement d'un champ de
bataille. A ce propos, la circulaire suivante a. 6t6 publiee, le
30 mai 1904 (n° 100), par le ministere de la guerre :

« Reglement relalif an deblaiement du champ de bataille et a ['inhuma-

tion des co>'p$ sur le dit champ.

« ARTICLE PREMIER. — Chaque corps de troupes devra organiser
le plus vite possible un corps de deblaiement a la fin de chaque
bataille pour rechercher les malades, les blesse's et les morts et
pour prendre les mesures necessaires concernant les objels laisses
par eux. Le commandant en chef pourra, le cas echeant, designer
un corps de troupes pour remplir les missions visees a l'aline'a
precedent. .

1 C'est le rdsurae qu'on vient de lire.
2 N° 6, 1905, novrombre-d(5combro.
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« ART. 2.— On devra traiterlesmalades et les blesses d'apres les
dispositions du « reglement sur le service sanitaire en temps de
guerre ». On devra traiter avec respect les corps desmorlssuivant
leur situation et leur rang, qu'ils appartiennent a l'armee imp6-
riale ou a 1'armee ennernie.

« ART. 3. — On devra faire le plus de recherches possibles au
sujet des nom, situation, rang des hommes et du nom de la.
troupe a laquelle ils appartiennent, etc., au moyen du cahier de
l'armee, des marques de l'uniforme, des sigues d'identite', etc.

« ART. 4. — En general, les corps morts de ceux qui appartien-
nent a l'armee imperiale seront incinere's, tandis que ceux qui
appartiennent a l'armee ennemie seront inhumes. Mais, au cas oil
il y aurait crainte de propagation de maladies contagieuses, on
pourra incinerer aussi les corps ennemis.

« ART. 5. — On ne devra proc6der a une inhumation qu'apres
s'etre assure de la mort.

«ART. G. —Le corps de d^blaiement aura a couvrir denattes de
paille ou autre produit les corps apres les avoir reunis sur un ou
plusieurs points en distinguant ceux de 1'armee imperiale et ceux
de l'armee ennemie. Au cas ou il ne pourrait grouper les corps,
il devra neanmoins faire lout son possible pour les couvrir.

«ART. 7. — Lorsqu'on asatisfait a l'article precedent, on devra
le plus vite possible incinerer ou inhumer les corps d'apres la
distinction indiquee a l'article 4.

" ART. 8. — II faudra choisir le lieu de l'incineration ense con-
formant aux numeros 1 et 2 ci-dessous et le lieu de l'inhumation
en suivant tous les numeros ci-dessous : 1° Etre 61oigne des voies
de communications, desvilles, des villages et des postesmilitaires;
2° Etre eloigng des sources d'eau, des cours d'eau et des puits ou
des fontaines dont 1'eau est potable; 3° Choisir les terrains sees et
pauvres sur un plateau ou une peute.

« ART. 9 a 11. —(Sans importance).

« ART. 12. — On devra observer le plus vite possible les nume-
ros suivants pour enterrer les corps de ceux qui appartiennent a
l'armee ennemie : 1° Les corps des officiers, fonctionnaires civils
assimiles seront inhumes separement; 2° Les corps des sous offi-
ciers, soldats et autres seront enterre's s6par6ment ou ensemble
sans depasser toutefois le chiffre de cinquante; 3° Les fosses pour
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l'inhumation devront etre aussi profondes que possible et les
corps devront etre enterres a plus d'un metre de la surface de la
terre; 4° Au fond de la fosse seront etendus des rameaux ou de la
paille ; dessus reposeront les corps et ensuite un lit de chaux, du
charbon de bois, des cendres et des solutions mine"rales. On devra
prendre toutes les mesures necessaires pour les garanties hygien-
ques; 5° On devra elever un petit tombeau avec de la terre prove-
nant de la fosse.

« ART. 15. — On devra eriger des tombeaux separes pour ceux
qui appartiennent a I'armee imperiale et a celle de l'ennemi et
mettre des marques convenables pour en perpetuer le souvenir.

« ART. 16. — Dans tous les cas ou Ton inhumera les corps, on
devra faire une cere'monie convenable, suivant la situation et le
rang des morts et faire assister les prelres shintoistes, bonzes, pas-
teurs on autres religieux, s'il s'en trouve dans l'armee ou a lieu
cetle inhumation.

« ART. 17. — Les corps des habitants indigenes lrouve's sur les
champs de balaille seront enterres de la meme inaniere que les
corps deceux qui appartiennent a l'armee ennemie. Mais lorsque
les ayants droit en demanderont la remise, il faudra accorder le
plus possible la permission demandee.

« ART. 18. — (Sans importance).
« ART 19. — Pour ceux qui appartiennent a l'armee ennemie et

dont les nom, age, nationality, situation, rang, troupe a laquelle
Is appartiennent ont 6t& connus, on devra etablir la liste de leurs
noms ea indiquant en meme temps les lieux de la deccuverle des
corps el de l'enterrement, ainsi que les deux dates ou eurent lieu
ces deux faits. Cette liste sera transmise au Bureau des renseigne"
ments des prisonniers de guerre par le commandement ou la
troupe de cet endroit, qui enverra en meme temps au meme bu-
reau les objets laisses par ces morts, en faisant un paquet pour cha-
que possesseur, paquet sur lequel seront inscrits le nom, rang, etc.,
du dit possesseur. Mais les dispositions sus-mentionne'es ne sont
pas applicables aux armes, chevaux et documents militaires.

« ART. 20. — Les objets laisses paries habitants indigenes dece-
des sur les champs de bataille seront remis a l'outorite locale la
plus proche par le commandement ou la troupe de cet endroit,
pour les pouvoir restituer aux ayanls droit.
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ART. 21. — Le commandement ou la troupe de l'endroit aura a
prendre les raesures necessaires d'apres les circonstances, en ce
qui touche les armes, provisions, chevaux et documents militai-
res ainsi que les objets laisses par les possesseurs inconnus. Les
objets enu metres a l'alinea pr6ce"dent seront considered comme
butin, sauf ceux qui appartiennent a l'armee imperiale.

« ART. 22 a 24. — (Sans importance).

« Violation de la Convention de Geneve.

« Ce n'est pas seulement sur mer que la guerre russo-japonaise
a souleve de nombreuses questions de droit des gens. Kile en a fait
naitre egalement sur terre.

« Peu apres l'ouverture des hostilites, la Russie protesta par
1'intermediaii'e du ministre de France a Tokio contre une violation
de la Convention de Geneve qu'aurait commise l'arme'e japonaise.
Elle a pretendu qu'a Liao-Toung, le 6 mai 1904, les Japonais
avaient attaque un train h6pital charge de deux cents malades,
parli de Port-Arthur sous la protection du drap.eau de la Groix-
Rouge, et qu'ils avaient ainsi blesse deux malades. Cette affirma-
tion eslabsolument inexacte. Voici, d'apres le rapport du comman-
dant japonais, ce qui s'etait reellement passe. Comme une partie
de l'arme'e niponne arrivait le 6 mai a Pou-lan-tien, elle rencontra
des soldats russes venant de Port-Arthur dans un train ordinaire,
surmonte d'aucun drapeau special. Or, ces soldats tirerent sur les
Japonais. Ces derniers rgpondirent a leurs feux. Mais, tout a coup,
le train s'arreta et hissa le drapeau de la Croix-Rouge. L'armee
japonaise cessa alors de tirer et s'approcha du train pour en operer
la visite. Celui-ci, a son approche, se remit en marche a loute
vitesse. C'est done le train monte par des Russes, militaires et
civils, qui n'etaient ni malades, ni blesses, qui abusa du drapeau
de la Croix-Rouge pour Schapper a une attaque de l'armee nip-
ponne.

« Un correspondant russe a Liao-Yang, dans un te'le'gramme
adresse a un journal francais, a annonc6 qu'au moment de la
batailledu 12 juin 1904, des blesses et des morls russes avaient 6te
cruellement traites par les soldats japonais, et que le prince de
Bourbon, temoin de ces atrociles, avait, au moment de sa retraite
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avec l'arme"e russe, appele l'attention des commandants de l'armee
du Mikado. Ici, encore, le fait est errone. Le gouvernement japo-
nais en a acquis la conviction par une enquete qu'il ordonna des
qu'il eut connu le r6cit du correspondant moscovite. Mais cette
enquete lui permit de recueillir beaucoup de faits contraires a la
Convention de la Haye qui, ceux-la, avaient ete" commis, non par
l'armee japonaise, mais par l'arme'e adverse.

« Sans nous attarder a signaler les cas nombreux oil les soldats
russes creverent lesyeux, ouvrirent la poitrine, volerent les objets
particuliers des morts et des blesses japonais, nous n'indiquerons
ici que quelques faits precis, empruntes aux rapports officiels
japonais.

« Pendant le siege de Port-Arthur, des soldats russes charges
de reconnaissance porterent le brassard de la Croix-Rouge, afln
d'e"viter les attaques de l'armee nipponne ; en revanche, les assie-
g6s frapperent a coups de sabre les soldats japonais appartenant
aux ambulances, qui avaient au bras le brassard de la Croix-
Rouge, delivre" par l'autorite militaire, et ils en tuerent beaucoup
apres leur avoir enleve" ce brassard.

« D'autre part, d'apres un rapport du marechal Oyama, sur la
route de Moukden, des fantassins russes du troisieme regiment
de tirailleurs atlaquerent les troupes japonaises, revetus de cos-
tumes chinois : c'etait la une violation manifeste du reglement
adopts en 1899 par la Conference de la paix, dont la Russie avait
6te la puissance initiatrice.

« Deux faits, non moins graves, doivent encore etre mentionne's.
€ Le premier r6sulte du rapport du chef des services m6dicaux

de la division japonaise. Le 18 mai 1905, le chef de l'h&pital de
campagne a Ni-kia-wo-pon, dans la province de Moukden, voyant
que l'atlaque de l'ennemi faisait courir a l'hopital de se>ieux dan-
gers, avait donne l'ordre de la retraite, et celle-ci avait aussitot
commence" par le personnel de l'hopital. Mais la cavalerie ennemie,
composee d'environ cent hommes, parvint a l'envelopper et con-
centra son feu sur lui. Le chef infirmier, de deuxieme classe,
Kobayashi, donne a ce propos des details navrants sur une scene
dont il fut le te'moin oculaire et dont deux medecins japonais
furent les malheureux acteurs. « Lorsque, dit-il, je suis parti pour
« Test avec MM. Foukouyama et Saka'i, apres avoir mis le mate-



— 42 —

« riel d'equipage en ordre, l'ennemi nous atteignit. Je me cachai
« dans un pli de terrain sans perdre de temps. Mais le me'decin
« Foukouyama fut atteint par la cavalerie adverse. Voyant qu'i[
« ne pouvait ecbapper, il s'assit a terre en montrant aux ennemis
« son brassard avec'.'insigne de neutralite. Malgre cela, ceux-ci ose-
« rent assener un coup de sabre sur la tSte 6.6 ce medecin qui n'avait
« pas la force de resister et qui tomba par terre. Le chef infirmier
« Saka'i, lui aussi, fut enveloppe par l'ennemi. II indiqua 6galement
<( son insigne de neulralite. L'ennemi lui fit alors signe de la main
« qu'on le laisserait s'en aller; profitant de ce qu'il S3 relachait de
« son attention, on lui donna un coup de sabre qui l'abattit. Cepen-
« dant, je me suis sauve sans pouvoir m'assurer s'ils elaient morts
« ou non ». Mais d'aulres soldats de l'equipage eurent aussi le
meme sort. Les Russes brulerent, en outre, les tentes et certains
bagagesdu service de I'h6pital,ils les emmenerent vers le nord-est.

« Le second fait n'est pas moins caracteristique. La premiere
armee japonaise trouva pendant un combat, aux environs de
Moukden, un ordre du jour du colonel Muller, faisant fonctions
de commandant de la premiere brigade de la premiere division
d'infanterie de l'armee russe, en date du 22 fevrier (9 fevrier)
1905, qui ordonnait a ses homines de mettre a mort tous les sol-
dats japonais qu'ils trouveraient sur leur route, couches par terre,
et cela sans distinguer s'ils 6taient ou non blesses. De pareils
ordres, contraires aux sentiments d'humanite qui ont inspire la
convention de Geneve et celle de la Haye, merilent la reprobation
universelle ».


