
LES HOPITAUX DE PORT-ARTHUR

Le Temps du 20 decembre 1904 reproduit la correspondance
echangee entre le general Stoessel a Port-Arthur et le general
Nogi, au sujet du bomburdement des h6pitaux.

Par lettre du 15 decembre, le premier signalait au second que
l'artillerie japonaise tirait sur les hopitaux alors que, des positions
occupees par cette artillerie, ces hdpitaux etaient reconnaissables
au drapeau de la Croix-Rouge. Le general Nogirepondit que, res-
pectueuse des traites et de l'humanite', l'armee japonaise n'avait
jamais intentionnellement dirige ses obus contre des batiments ou
des navires portant le drapeau de la Croix-Rouge, mais que, la for-
teresse etant dans sa plus grande partie invisible des posi-
tions de l'artillerie et la deviation des canons etant inevitable, il
etait impossible de garantir que les obus n'atteindraient toujours
que les buts vise's.

Les ambassadeurs du general Nogi, parmi lesquels §tait le profes-
seur Ariga, dont le nom a deja eld mentionne dans le Bulletin 1

f

ont consenti cependant a recevoir une carte indiquant l'empla-
cement des hopitaux.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Nous avons recu du Comite central de la Groix-Rouge japonaisa
la lettre suivante qui donne des details sur l'oeuvre accomplie par
la Croix-Rouge pendant la guerre, et que nos lecteurs liront
certainement avec int6ret.

Tokyo, le 28 septembrc 1904.

« MONSIEUR LE PBIJSIDENT,

«Nous croyons qu'il esl de notre devoir de vous faire savoir
quelles nombreuses marques de sympathie nous avons replies des
societ^s sceurs de differents pays, depuis l'ouverture des hostilit^s
entre le Japon et la Russie et de vous donner, en me"me temps

1 T. XXXII, p. 43.
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quelques informations sur notre activite pendant la premiere
pe'riode de cette guerre, qui a fait deja un grand nombre de
victimes des deux cotes.

« La Societe allemande nous a envoye 9 caisses de bandages,
des objets de lingerie, etc., et la Socie'te' italienne, 515 caisses de
provisions de choix, principalement des vins de differentes sortes.

« Nous avons recu de la Societyfranoaise de secoursaux blesses,
l'envoi de 2 hopitaux de campagne de 100 lits chacun.

« Les Societes qui nous ont fait des dons en argent sont les
suivantes :

Societe serbe 1000 francs.
Societe portugaise 100 livres.
Societe grecque 40 livres.

« Le Comite danois des dames de Copenhague nous a fait un
don de 1351 krones et nous avons recu de l'Union des femmes de
France 13,500 francs, envoyes en trois fois.

« Les Comites centraux espagnol et americain ont eu la gra-
cieusete de nous offrir leur concours. Nous leur avons fait savoir,
tout en leur temoignant notre vive gratitude, que, pour le moment,
nous pouvions encore nous suffire a nous-memes.

« La premiere (ache qui nous a incombe, apres l'ouverture des
hostilites, fut de recueillir les blesses ennemis a Chemulpo. Les
24 blesses russes recueillis des le debut a bord du Pascal, navire
de guerre francais, ont ete confi^s a notrehopital provisoire, orga-
nise a la hate par noire comite en Coree. Apres vingt-deux jours
de traitement, ils ont pu etre transferes a Matsuyama par notre
bateau-hopital Hakuaimaru. Deux sont morts; 11 ont et6 rapatries et
il en reste 9 dont le retablissement ne saurait tarder. A 5 d'entre
eux, qui ont subi des amputations, Sa Majeste l'lmperatrice a
donne des membres artificiels au meme titre qu'aux blesses
nationaux. Pour nous temoigner sa reconnaissance, le gouver-
nement russe nous a propose par l'intermediaire du consul de
France a Seoul de nous rembourser les frais des secours donnes a
ses blesses. Ces offres ayant ete declin6es par rfous, il nous a fait
un don de 2000 yen que nous avons accepte bien volontiers.

« Des que nous avons recu des autorites militaires l'ordre
d'armer nos 2 bateaux-hopitaux, nous avons pris immediatement
les mesures ne'cessaires pour les mettre en activite. Le Hukuaimaru
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entra au service le 21 fevrieret le Kosaimam, le 25 du meme mois.
D'ailleurs, leurs noms avaient 6t6 dilment signales au pays
bellige'rant, conform6ment aux dispositions de la Convention de
La Haye. Depuis ce moment, ils font continuellement la navette
entre le port de Ujina (Hiroshima) et la Coree ou la Mandchourie,
pour transporter les blesses et malades tant nationaux qu'ennemis.

« En outre, nous avons mis a bord des 9 bateaux-h6pitaux
armes par les autorites militaires etles-memes, 21 detachements
de secoursqui y font leurs services sous la direction d'un medecin
militaire pour chaque bateau.

« Le nombre de nos detachements qui travaillent a terre a
d6passe deja 70. Ils sont envoyes soit en Coree ou en Mandchourie,
soit dans les h6pitaux militaires de reserve a l'interieur.

« Un detachement de secours est compose de 2 medecins,
1 pharmacien, 1 commis, 2 inflrmieres-chef (ou inflrmiers-chef)
et 20 infirmieres (ou inflrmiers). Quand plusieurs detachements
travaillent dans un meme endroit, on leur adjoint un adminis-
trateur ou une surveillante des inflrmieres, suivant les besoins. II
arrive souvent qu'un detachement est fractionne si on le juge
necessaire.

<c Les detachements envoyes en Coiee et en Mandchourie sont
ceux composes d'hommes, tandis que ceux qui font leur service
dans les hdpitaux militaires de reserve a l'interieur sont composes
de femmes. Les bateaux-hopitaux ont des detachemen'is mixtes,
c'est-a-dire, un ou deux detachements d'infirmieres pt un deta-
chement d'inflrmiers selon la grandeur du bateau.

« Notre reglement sur le service de secours en temps de guerre
pr6voit la necessite de former des colonnes de brancardiers. La
Soci6te, ayant decide de metlre ces dispositions a execution, a
recrute le personnel necessaire parrni les anciens soldats d'infan-
terie qui avaient appris le maniement des brancards, leur a fait
donner une instruction comp!6mentaire pendant deux mois et en
a forme une colonne qu'elle a expediee en Mandchourie. Cette
colonne est composee de 1 administrates, 1 medecin, 1 commis,
2 infirmiers-chef, 3 infirmiers et 120 brancardiers. Si les resultats
de nos experiences sont satisfaisants, nous pourrons procSder a la
formation de nouvelles colonnes.

« Le personnel n^cessaire pour mettre en activite ces diverses
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formations sanitaires forme deja un total de plus de 2700 hommes
et femmes, et nous sommes prets a envoyer de nouveaux d6ta-
chements quenousavonsen reserve. Ajoutons que nos infirmieres
ont toutes fait leurs etudes pendant deux ou trois ans et nos infir-
miers pendant dix mois.

« Nous nous sommes empresses aussi de mettre a la disposition
du gouvernement notre hdpital tout entier, dont on a fait une
succursale de l'hdpital militaire de reserve de Tokio. De plus,
utilisant de vastes tenains qui l'entourent, on y a construit des
baraquements capables de recevoir plusieurs milliers de blesse's et
malades. Un grand terrain que la Societe possede a Hiroshima et
qu'elle avait achete, il y a quelques ann£es, dans l'inlention d'y
construire plus tard un hopital, a egalemnnt servi a la construction
de pavilions provisoires, eleves par les autorites militaires.

« Notre comit6 de dames ne reste pas non plus inactif. II a
augmente le nombre de ses cours, suivis assidument par ses
membres, parmi lesquels on compte plusieurs princesses de la
famille imperiale, des dames de la haute societe et du corps diplo-
matique. Ces dames travaillent en outre a la confection de ban-
dages, de paquets de pansement, etc., et visitent les hupitaux ou
se rendent aux gares des chemins de fer pour consoler et soigner
les blesses et les malades. Un service de correspondance a et6
egalement organise par leurs soins entre les pensionnaires des
hopitaux et leurs families.

« S. M. l'lmperatrice, qui porte un interet tout special a notre
oeuvre a honored le 21 juin dernier, de sa presence la reunion du
comite des dames dans l'intention d'inspecter elle-meme la fabri-
cation des bandages. Elle a daigne l'encourager et lui adresser ses
felicitations.

« Notre personnel 6tant suffisant jusqu'ici pour faire face a
toute eventualite, nous sommes obliges, a notre grand regret, de
decliner les offres de services que nous recevons de nombreux
Grangers. Le gouvernement japonais qui a cependant accepts l'offre
de Mme Anita Newcomb Macgee, docteur en medecine, arrivee au
Japon avec 9 infirmieres ame'ricaines dans le but de concourir
aux services de secours, a communique a notre Societe les instruc-
tions qu'elle leur avait donnSes pour les faire travailler avec
notre personnel. Mme Richardson, une dame anglaise, a et§ aussi
admise a se joindre a notre personnel dans les memes conditions.
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« Nous lerminons cette leltre en disant un mot des dons en
•nature et en argent qui nous arrivent chaque jour de tous cotes.

Ces offrandes, quelle que soit leur importance, sont acceptees
avec reconnaissance et employees conformement a la volonte des
donateurs, pour notre oeuvre humanitaire, qui n'aura jamais
trop de ressources.

« Veuillez agreer, monsieur le President, l'assurance de notre
consideration la plus distinguee.

Comte MATSUKATO.

LE SERVICE DE SANTE HE L ARMEE JAPONAISE

Le major Louis L. Seaman, medecin de 1'ai-mee des Etats-Unis
envoye en mission offlcielle dans l'armee japonaise, des le debut
de la guerre, vient de communiquerses impressions sur le service
de sant6 japonais qu'il a vu a l'oeuvre pendant quatre mois '.

« Les Japonais, dit M. Seaman, attachent la plus grande impor-
tance aux services de sante dans une armee et ont une concep-
tion tres elevee du role des medecins militaires. Ceux-ci ne se
bornent pas a donner leurs soins aux malades et aux blesses; ce
n'est qu'une partie de leurs attributions, non la plus importante.
11s envisagent la solution de problemes plus eleves; la prophy-
laxie des maladies par la prevision et la preparation des moindres
details concernant l'alimentation, l'habillement, l'abri des troupes,
est consideree comine le premier et le plus important des devoirs.
Les details les plus infimes n'echappent pas a leur vigilance et ne
lassent pas leur patience ; partout, dans la zone des operations
comme a l'arriere et dans les hopitaux de l'interieur, tout est
subordonne' a cette idee dominante : la prophylaxie des maladies.

« Le medecin a sa place partout, au front de l'armee et a Parriere.
On le trouve au milieu des sentinelles avancees, avec son micros-
cope et les rgactifs chimiques n£cessaires, reconnaissant les puits,
s'assurant de la qualite des eaux, de maniere que l'arrn^e qui va
suivre ne boive pas une eau contaminee. Des que l'avant-garde
arrive dans une ville, il 6tudie minutieusement ses conditions

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires. N° 11, 1904, p. 411.


