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de baraques dressees a Toyama, comprenant 50 baraques et
200 lits, puis l'hopital principal de la Croix-Rouge japonaise a
Shibuya, dirige' encore par le general d'etat major Dr Hashimoto,
un des participants japonais a la 3m e conference des societes de la
Croix-Rouge, a Geneve, en 1884; ce lazaret pouvait heberger jusqu'a
4000 officiers et soldats. L'auteur passe ensuite rapidement en re-
vue l'activite de la Croix-Rouge japonaise en temps de paix et en
temps de guerre; enfln elle cite une lettre de la marquise Rama
sur l'activite des dames pendant la derniere campagne. Cette ac-
tion s'est deployee soit tout d'abord au sein de la Croix-Rouge,
soit dans les associations privees de dames inflrmieres (Ladies Vo-
lunteer Nursing Association, Ladies Patriotic Association, Ladies Relief

Society), lesquelles se r^partissent la tache, les unes soiguant les
blesses, les autres secourant les veuves et les families des victimes
de la guerre. Et cette tache immense se poursuit encore aujour-
d'hui, car a I'e'poque ou 6crivait l'auteur, il restait encore 12,000
blesses a soigner a Tokio et aux environs, sans compter naturelle
ment les innombrables invalides.

EXPERIENCES DE LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Nous extrayons d'une int6ressante communication de M. le
Dr Haga, medecin-gene"ral de l'arme'e japonaise 1, les quelques
details suivants qui concernent plus particulierement le fonction-
nement d'une ambulance de campagne.

Le g<5n6ral Haga a pris part a toute la campagne russo-japo-
naise, il a assiste a plusieurs combats.eL dirigeait une ambulance
volante. Ses experiences sont done Men re"ellement d'ordre pratique.

L'auteur de'veloppe le mode de disposition des secours : les pos-
tes de secours etaient installs a 500 ou 600 metres en arriere de
la ligne de combat. Deux brancardiers Etaient place's tous les 200
metres, derriere la ligne des tirailleurs. Une demi-heure a une
heure apres le d6but du combat, on installait d6ja la place princi-

1 Le Caduce'e, no 21, 1906, p. 288.
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pale de pansement, tout elant pret a l'avance pour cela. Habituel-
lement la compagnie sanitaire se parlageait en deux fractions
dont chacune fonctionnait isolement. Elle possedait environ 80
brancards, mais n'avait pas de voitures a blesses. M. Haga r6qui-
sitionnait souvent des voitures de Chinois pour expedier les bles-
ses de la place de pansement aux ambulances de campagne. Faire
circuler des voitures sur le champ de bataille, avec les projectiles
modernes, est absolnment impossible, tout au moins pendant le
combat. Bien souvent meme les brancardiers ont du attendre la
unit pour secourir les blesses, en raison de la violence du feu. Et
meme la unit les brancardiers etaient obliges de se conduire a la
lueur des etoileset a la boussole, l'emploi d'une simple lanterne a
petrole que possedait la compagnie sanitaire, ayant a chaque essai
fait recommencer le feu de l'ennemi.

Le D' Haga a generalement pousse aussi en avant que possible les
hopitaux de campagne afin de pouvoir uliliser les brancardiers de
la compagnie sani4aire vers l'avant du champ de bataille, mais ils
n'ont pas toujours ete a 1'abri du feu de l'artillerie. L'auteur n'a
fractionne que rarement et a regret les hopitaux de campagne et
a observe que leur activity en a beauconp souffert.

Les hopitaux de campagne japonais etaient pr^vus pour 200
blesses, toutefois, avec l'aide des voitures chinoises, on a tenu
pret un materiel pour environ mille blesses et Ton a proflte de ces
voitures pour evacuer les blesses peu graves.

Une commission de transport des malades evacuait les blesses
graves sur des rivieres portees par des coolies, les voitures de ma-
lades faisant defaut et les voitures de paysans ne pouvant conve-
nir pour ces cas. Le chemin de fer n'a pu servir en Mandchourie
vu son eloignement.

En Janvier, pendant la bataille de quatre jours et quatre nnits de
Sau-de-Pa, par une temperature jusqu'a —25° C. et une neige
incessaute, il y eut quelques cas de gangrene a fr-igore, seulement
chfz les hommes qui s'etaient endonnis. Les soldats extenues,
genes par les pelotes de neige qui s'accumulaient sous leurs chaus-
sures, portaient, avec leurs fourrures et leur equipement, un poids
de 32 kilos, a peu pres la moitie de leur propre poids, meme davan-
tage. Dans ces conditions aucun pansement n'elaitfait, avant Tad-
mission dans la salle chaude de l'hopital, autrement qu'en ecar-
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tant le strict necessaire de vetements sur le pourtour imme'diat
dela plaie. On peut demander aux defenseurs de la m6thode ex-
clusivement aseptique ce qu'ils eussent faiten pareille occurence?
Grace a cette precaution, toutefois, M. Haga a pu reduire consi-
de>ablement les cas de gangrene a frigore.

Tous les cadavres ont ete brules. « On ressentait, dit 1'auteur,
une impression singuliere et lamentable en voyant, apres chaque
combat, s'elever un nombre plus ou moins considerable de nuages
de fumee qui partaient des amas de cadavres que Ton incinerait.»

Le rapport de M. H;iga donne ensuite diflerenls releve"s statis-
tiques concernant la proportion des morts et des blesses : dans le
chiffre des pertes des differentes armes, l'infanterie vient en pre-
miere ligne, la cavalerie en derniere ligne, meme apres le corps de
sante. La proportion de ceux qui ont succombe ulterieurement a
leurs blessures, par rapport aux morts sur le champ de bataille,
est d'environ 1/r La proportion des morts vis-a-vis des blesses
par armes a feu ordinaires, est d'environ 7B- k a morfalite"
suivant le siege de la blessure donne plus de 54 °/0 pour
les blessures de la tete et du cou, plus de 44 % pour celles du
tronc et seulement 1 i/2 °,0 environ pour celles des membres.
La proportion des pertes totales, tues et blesses, relativement au
chiffre total des combattanls, a atieint pies de 35 °/0, soit un peu
plus du tiers de l'effectif. Pour un officier tue", on acompt6 24 sol-
dats tue"s et pour un officier blesse 28 soldats blesses. Ces chiffres
doivent 6tre majores naturellement pour plus d'un combat meur-
trier, ainsi, a Moukden, les perles ont ele, suivant les regiments,
de 58 a 72 % (exaclement 71,89 »/0) de l'effectif.

Parmi les malades, la morlalile dans les ambulances a 6te"
d'environ 4,70 % des entries, soit 1,1 % du total des combaltants.
La fievre typhoide a fourni 8,76 % des entries et la dysenterie
vraie, 0,83 % des entrees. La mortalite pour la typhoide a et6 de
34,69 % et pour la dysenterie de 48,52 %.

On rapprochera avec interet de ce rapport celui qu'a presents
le professeur Dr Koike, medecin inspecteur general des armees
japonaises, sur le fonctionnement du service de sante japonais
pendant cette guerre 1. Ge rapport donne le resume de l'activite
generale du service de sante pendant toute la guerre. Nous y

1 Paris. Imprimerie de la Semaine medicate, 1906.
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relevons entre autres les chiffres suivants : Le nombre des pertes
s'est <§leve a 220,812 dont 47,387 hommes sont tombes sur le
champ de bataille. Le personnel de sante a perdu 19 me"decins
tues et 104 blesses, ce qui represente le 2,7 % des 4517 medecins
militaires qui ont pris part a la campagne. Parmi les infirmiers
militaires, il y a eu 450 tues et blesses, ce qui porte a 0,25 °/0 la
proportion des pertes generates du service de sante militaire. Le
rapporteur signale a cet egard la bravoure de ce corps et son de-
vouement.

Les malades soign^s a l'hopital ont ete au nombre de 236,223,
y compris 27,158 cas de maladies infectieuses ; ce chiffre est, on
le voit, legerementsuperieur acelui des blesses. II faut joindre ace
nombre 97,850 malades dans les hopitaux militaires de l'interieur
el 77,803 blesses et malades russes tombes au pouvoir des Japonais.

La mortalite par blessures, comparee a celle par maladies, est
tombe"e dans cette guerre a 1 pour 0,37 alors que dans la guerre
sino-japonaise elle avail ete encore de 1 sur 12.

Le personnel sanilaire militaire japonais a compte4517 medecins,
639 pharmaciens et 33,597 infirmiers soit 38,753 hommes en tout.
La Croix-Rouge a envoye en outre 5470 hommes sur le theatre des
operations; il faut ajouler l'aide precieuse de l'association des da-
mes japonaises ainsi que les secours apporle's par 239 specialistes
civils, professeurs universitaires en grande partie.

Un des resultats, et non des moins brillants, de cette campagne
a 6t6 l'amelioration considerable des mesures sanitaires quant a
la morbidity dans l'armee. L'autorite sanitaire japonaise s'6tait
prGparee, entre autres, pour ce'a, par ['Elaboration dc prescriptions
d'hygiene distributes a la troupe et donnant, sous une forme sim-
ple et pratique, en differeuts articles precis et concis, les regies
principals a observer pour e"chapper aux maladies : ainsi l'absten-
tionde l'eau non bouillie, la proprete corporelle, l'eloignement des
dejections, elc. La responsabilite de l'exe"cutiou de ces mesures
incombait entierement auchef dechaquecompagnie. Les resultats
obtenus ont ete remarquables.

On y a ajoute une mesure prophylactique d'ordre medical, ap-
pliqufie d'une maniere gen^rale a toute I'arm6e et a laquelle le
professeur Koike attribue une grande part dans la bonne pante"
des troupes : apres chaque repas tous les hommes absorbaient
une pilule cr6osot6e a 0,10 centigr.; la stride execution de cette
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thesure etait controlee tres severement. L'action antiseptique de
celte substance sur les putrefactions intestinales avait <H6 Studiee
par les bwcteriologisles japonais et ils l'avaient trainee neltement
eftlcace. C'est la premiere foi~, croyons-nous, qu'un traitement
prophylaiique de ce genre est applique dans une armee de cetle
importance et controle, non pas seulement par l'autonte sanitaire,
mais aussi par les officiers el sous-offlciers militaires.

Une autre mesure fort ingenieuse du corps de sante japonais
a consiste a creer, pour les blesses, des abris souterrains chauffes
oii ils se sont trouves aussi bien hors de portee des projectiles enne-
mis que des intemperies exterieures 1. On a ainsi evile de loger les
blesses dans les maisons fort malpropres des habitants du pays;

En 6te on a travaille a proleger les blesses par tous'les moyens
possibles contre les mouches, vehicules de tant de germes infec-
tieux ; on a place des treillages devant les fenetres, les aliments et
les ustensiles ont ete tenus scrupuleusement a couvert, on a de-
Iruit avec soin,par lefeu, le fumierdecheval sur lequel les mouches
pondent leurs oeufs, etc. Voila autant de mesures de saine prophy-
laxie inconnues jusqu'ici dans les armees, meme pendant les ma-
noeuvres. On comprend des lors que malgredes conditions en tout
d6plorables quant au climal et aux fatigues imposees a la troupe,
la mortalite par maladies soit tombee, dans l'armee japonaise, a
unesi faible proportion, jusqu'aetre moindre que celle du temps de
paix pour la population et les troupes d'occupation en Mandchourie.

Grace a la sobriete du Japonais et au fonctionnement modele de
l'intendance, une alimentation suftisante, systematiquement reglee
suivant les besoins, la fatigue et les saisons, a pu etre donn6e
regulierement a la troupe. Une organisation scrupuleuse a veillfi,
tout le long du parcours des troupes, a la quality des eaux et a celle
des aliments ; des relais ont ete installed pour fournir la troupe de
the chaud ; les vetements ont ete appropri^s aux saisons, etc., etc.;
bref, il n'est pas exagere de conclure, avec le m^decin inspecteur
general des armees japonaises, que c'est aussi une victoire, et une
victoire unique dans les annales des armies en campagne, qu'ont
remportee les institutions sanitaires japonaises pendant cette
guerre. Dr

1 Ces cantonnements souterrains ont 6t6 d^crits par le D' Matignon dans
le Caduc&, n° 19, 1906, p. 263, avec figures.


