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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.



sanitaires, pour mettre en garde les troupes contre les causes de
contagion ou d'infection qu'il pourrait decouvrir. En outre un me-
decin accompagnelesofficiers d'approvisionnement pour examiner
la quality des aliments, fruits et le'gumes vendus par les indigenes.
S'il juge que l'eau de telle ou telle provenance ne peut etre con-
somme'e qu'apres Ebullition, des e"criteaux sont places a cet effet
pres des puits ou des sources suspectes, et les instructions sont
poncluellement suivies par les troupes. Le resultat de tout cela,
c'est qu'on ne voit pas de dysenterie ni de ces affections relevant
de mauvaises conditions hygieniques, affections qui ont souvent
entraine des consequences si de'sastreuses et qui font toujours
dans les armees plus de ravages quele feu de Fennemi. »

M. Seaman donne quelques indications sommaires sur les blesses
et malades qu'il a vus arriver au Japon. A Tokio, sur un millier de
blesses hospitalises a la date du lcr juillet, on n'avait pas releve un
seul d6ces par blessure d'arme a feu de petit calibre. Au ler aoiit
l'hdpital d'Hiroshima avait reou, depuis le debut des hostilit6s,
9682 militaires, dont 6636 blesses; sur Fensemble on n'avait enre-
gistre, a cette date, que 34 deces. Envisageant ensuile les pertes
des Anglais au Transvaal et celles des Etats-Unis au camp de
Chickamauga, l'auteur montre que la comparaison est tout a
l'avantage des Japonais. Apres quelques critiques a l'adresse des
Russes, il termine sa communication par le compte rendu de sa
visile aux hdpitaux japonais, visite qui lui laissa une impression
ineffacable, « avec lous ces blesses, dont la figure rayonnail d'espoir
et de sante\ en de"pit parfois d'affreuses blessures, et qui attendaient
avec impatience l'heure de reprendre leur place au milieu des
combattants. »

II convient de faire remarquer, observe l'auteur de cet article,
que ces impressions si optimistes ne se rapportent qu'aux premiers
mois de la campagne, a un moment ou les armees japonaises,
n'ayant pas encore trouve devant elles de resistance bien serieuse,
le service de sante pouvait fonctionner d'autant plus facilement
que les fatigues et les privations n'avaient pas encore eprouve les
troupes. Mais, meme dans ces conditions, le fonctionnement si
parfait d'un service aussi difficile est tout a l'honneur de ce mer-
veilleux esprit d'organisation et de methode, dont les Japonais ont
d6ja donne tant de preuves.
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Dans un precedent article, nous avons indiquS que l'alimenta-
tion du soldat japonais etait presque exclusivement constitute de
cereales. Cette alimentation, bien que semblant sufflsante au
soldat, avait 6te critiquee comme comportant une quantite d'albu-
mine qui n'etait pas en proportion avec le travail reclame de
l'organisme du soldat. 11 semble que les lois de la physiologie ont
eu raison de la routine, et l'intendance japonaise, 6clairee sans
doute encela par la direction sanitaire, a et6 amenee a modifier
la ration du soldat dans le sens d'une augmentation de la nour-
riture azotee. Aujourd'hui, 6crit a la Gazette de Cologne un corres-
pondant autorise de Tokio, « ie poisson, la viande, le ble, le riz,
le «chojou», extrait concentre de haricots, et le pain blanc,
constituent la nourriture fortiflante de la caserne, fort superieure
a l'alimentation ordinaire du peuple japonais '.

Un autre point de l'activite du service de sant6 japonais, et
malheureusemeflt pas des moins urgents, porte sur l'assainissement
des champs de bataille. Nous empruntons au reglement du 30 mai
1904 sur ce sujet, les prescriptions qui suivent, imite'es en partie
de celles des armees europeennes, mais int^ressantes en ce qui
concerne les mceurs nippones et le respect temoigne, d'autre part,
aux usages de l'armfie ennemie2.

« Immediatement apres un engagement, chaque unite doit orga-
niser un detachement special pour rechercher les malades, les
blesses et les morts, ainsi que les equipements laisses par eux, sur
le champ de bataille.

« L'organisation de ce detachement incombe, dans chaque unite,
a l'offlcier du grade le plus eleve. Les malades et les blesses seront
traites conform6ment aux prescriptions du reglement sur le ser-
vice medical de I'arm6e en campagne. Les morts recevront les
honneurs et marques de respect, d'apres leur rang, qu'ils appar-
tiennental'armee impSriale ou al'ennemi. Le detachement d'assai-
nissement a comme premier devoir de verifier les deces et l'iden-
tite des morts; on fera done un examen aussi minutieux que pos-
sible du livret, des marques ou uniformes, de la plaque d'identite,

1 Simonin. L'alimentation du soldat japonais et le beri-b^ri. Archives
de medeeine et de pharmacie militaires. N" 11, 1904, p. 406.

2 Archives de me'decine et de pharmacie militaires. 1904, n° 10, p. 327.
Art. « Bibliographie » par M. J. Simonin.
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etc., afin de determiner le nom complet, le grade, la situation,
les parents et le regiment de touthomme trouve mort; on rassem-
blera separGment les corps des deux armees en un ou plusieurs
endroits, et on les couvrira de nattes; les soldats de l'armee imp6-
riale seront incineres; ceux de l'ennemi seront enterres, sauf en
cas de maladies contagieuses et infectieuses ou tous les corps
seront incine>6s. Si on trouve sur le champ de bataille des cada-
vres d'habitants du pays, ils seront ensevelis comme ceux de l'en-
nemi ; s'ils sont reclames par des parents on les livrera si possible,
qu'il s'agisse de l'armee imperiale ou de I'arm6e ennemie, on
devra incinerer ou ensevelir separement les restes des ofliciers,
des maitres (Warrant-Officers) et des plus anciens sous-offlciers.

« Les tombes des morts de larmee imperiale seront separees de
celles de l'ennemi. Chacune des categories recevra des marques
speciales. Dans tons les cas on observera les rites religieux conve-
nables qui seront diriges par des pretres shinto ou boudhistes,
par des chapelains ou pretres d'une autre religion.

« L'instruction prevoit quelques prescriptions speciales assez
curieuses visant les corps des hommes appartenant a l'armee im-
periale. Ils doivent etre autant que possible incineres separement
et un des os (le larynx) (sic) est envoys au Japon, ainsi que les
cheveux : les ossements seront ensevelis lemporairement sur le
champ de bataille, pour etre plus tard ramenSs dans un cimetieie
du Japon et enterres conformement aux usages japonais pour les
soldats. Sur demande, les cheveux et ossements peuvent etre
remis aux parents des decedes. Lorsqueles circonstances empeche-
ront I'incin6ration separ6e, les sousofflciers et soldats seront inci-
neres ensemble etles cheveux seulement seront envoyesau Japon.

« Les effets personnels des morts de l'armee imperiale seront mis
en paquels avec les os et les cheveux, et recevront une adresse
comprenant le nom complet, le grade et le regiment du decede.
Le paquet est envoye a l'etat-major de la division ou le decede a
et6 mobilise, ou au bureau ou l'organisation de son corps a ete
faite. Le nom, l'age, la nationality, la position, le rang et le regi-
ment du decede appartenant a l'armee ennemie, seront, si on
les connait, places sur une liste ulterieurement envoyee par l'etat-
major de la division ou par l'officier qui commande, au bureau
de renseignements des prisonniers a Tokio ; les effets personnels, a
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l'exception des armes, chevaux, cartes, seront empaquetes, et les
paquets, munis d'une adresse comprenant le nom complet et le
rang du decide, seront expfidies au bureau sus-nomme. Les effets
appartenant aux habitants de la localite qui sont decedes seronl remis
auxantorites locales par l'etat-major divisionnaire ou parlestroi-
pes, pour etre rendus aux parents du mort; les armes, les provisions,
les chevaux, les cartes on autres articles laisses sur le champ de
bataille sans possesseur, seront pris en charge par l'etat-major
divisionnaire, ou par les troupes du district. Tous les autres objets,
sauf ceux appartenant a l'armee imperiale, seront regardes comme
trophees. Les chevaux morts seront ou ensevelis ou incineres avec
des mesures sanitaires sp^ciales. L'etat-major du district fournira
au general en chef un rapport sur la facon dont auront ete execu-
tes les rites funeraires, sur la disposition, la description et le nom-
bre des effets appartenant aux morts.

« En ce qui concerne le choix dulieu d'ensevelissement, on pren-
dra les dispositions suivantes: le terrain doit etre choisi a quelque
distance de toute route, ville, village ou lieu de garnison, des
sources, ruisseaux, puits ou autres sources d'eau buvable, sur un
plateau ou sur des pentes douces, le sol 6tant degag6 et sec.

« Le nombre des corps enterres ne doit pas exceder 50 pour
chaque fosse; les tombes auront uri metre de profondeur; leur
fond sera garni de branches d'arbre ou de paille sur lesquelles on
disposera les corps; une couche de chaux, de charbon, de cendres
ou de scories sera placee snr les corps, ec toutes les precautions
sanitaires seront prises; la terre provenant de l'excavation sera
replacee sur la tombe, de facon a former un petit tertre, etc., etc. ».

L'auteur du resume qui precede constate que ce reglement est
en graude partie emprunte a ceux des armees europeennes. II en
critique certaines dispositions et en particulier le peu de profon-
deur des fosses, ce qui risque de causer l'infection du sol et de
l'air. II nous semble toutefois que les autorites sanitaires japonai-
ses se sont montr6es assez avisees pour donner toute tranquillite
a regard du danger qui pourrait resulter de ce fait, le reglement
etant toujours modifiable suivant les besoins. Pour ce qui nous
concerne, nous admirons tout aumoinsle sensd'adaptation du corps
sanitaire japonais qui, sans froisser le sentiment national dans
ses particularity et ses usages hereditaires, a su pourtant s'assi-
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miler, jusque dans ses details, les enseignements de la scien ce e
de l'experience et r^aliser une organisation sanitaire qu'envierait
plus d'une arm6e europeenne.

Le Dr Matthiolus, medecin-major de 1'armee allemande, delegue
au Japon, dont nous avons signale dans le dernier Bulletin ' l'inte-
ressant rapport surle service de sante japonais, fournit une preuve
eloquente desbons resultats obtenusparle regime sanitaire de l'ar"
meede ce pays, en constatantque, parmi les nombreux maladeset
blesses evacu6s a Tokio, il n'en a pas vu un seul atteint de maladie
infectieuse.

Pour ce qui regarde les hdpitaux et ambulances, le me'me cor-
respondant signale les bons resultats des methodes conservatrices
observees par les chirurgiens japonais2. Dans l'ensemble des etablis-
sements hospitaliers visites par lui, le medecin-major allemand
n'a vu qu'un seul ampute. De meme le me'decin principal Kihouchi,
directeur des ambulances affectees aux prisonniers, lui a declare
n'avoir eu a faire qu'une seule amputation parmi les 600 blesses
qu'il avait eus en traitement jusqu'a ce jour. Le Dr Matthiolus
signale l'emploi par les medecins japonais d'un materiel de panse-
ment invente par le Dr Kihouchi, consistant en cendre de paille,
pansement qui donne les meiUeurs resultats dans les ambulances.
Nous avons d6crit ici-meme ce pansement, il y a quelques annees
d6ja, a l'occasion de la guerre sino-japonaise ou il fut employe avec
le plus grand succes; en fait de pansement de fortune antiseptique,
c'est sans doule ce qu'on peut realiser de mieux.

Dr FERRIERE.

PAYS-BAS

CONVENTION RELATIVE AUX NAVIRES AMBULANCES

La conference diplomatique reunie a la Haye pour regler la
question des navires-ambulances a vote", le 21 d6cembre 1904, la

1 T. XXXV, p. 142.
2 Voy. le Temps, 12, 11, 1904.


