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JAPON

GUERRE RUSSO-JAPONAISE

Les nouvelles commencent a parvenir sur l'aclivite des services
sanitaires dans cette guerre meurtriere.

G'est la premiere grande campagne dans laquelle les belligeranti
sont arm6s des deux cote's uniquement d'armes a petit calibre, le
piojeclile russe etant de 7,62 mm. avec un poids de 14 grammes
et une vilesse initiale de 020 metres, et le projectile japonais do
ti,5 mm. avec un poids de 10 grammes et une vitesse initiale &a
725 metres. Les deux fusils sont a magasin, avec charge de cin [
cartouches.

Les plaies produites par ces projectiles ont conflrme les expe-
riences faites dans la guerre sud-africaine et leur pronoslic s'est
montre en sornme tres favorable1. Leur grande puissance de pene-
tration a ete verifiee pratiquement, d'un autre cote, par la frequence
des cas dans lesquels !e meme projectile a atteintplusieurs indivi-
dus places les uns derriere les autres. Les plaies des parties molks
traitees de suite avec un pansementantiseptique ont g6neralemen?,
gueri rapidement, en qu-elqu.es jours meme dans bien des cas.
Un rapport cite le cas de differents malades, amenes a l'ambu-
lance avec des plaies pene'trantes de la poitrine, le projectile ayam
traverse^ le poumon de part en part, et gue>is d£ja apies quinzi:
jour?. L'on a vu des blesses atteints de trois, quatre, meme cinif
plaies peiforantes se remettre pourtant en peu de temps. Pii s
qiie dans les dernieres guerres, les plaies par ba'ionnettes ont jou>'
dans celte campagne un role important.

La proportion des pertes dans la premiere arme'e japonaise, tors
des combats sur le Yalu, s'est eleve'e a 21,4 °%o avec une pro-
portion de 4,4 "%0 morts et de 17 °%., blesses. La rapport end o

1 Les renseignements qui suivent sont empruntfe, pour la plus gram! *
partie, a une lettre du Dr Matthiolius, Oberstabsarzt de marine allemam',
datee de Yokohama, 26 juin 1904, et adressfe a la Deutsche milit<'ir(irztlicl,<-
Zeitachrijt, fascicule n° 9, 1904, p. 479.
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le nombre des morts et celui des blesses a ete done, dans ces com-
bat?, de 1 a 3,9.

Dans les combats plus sanglants de la deuxieme armee, cbargee
de l'investissement de Port-Arthur, les pertes japonaises ont
comporle, lors des combats de Kinchou et Nanshan a la fin de
mai, une moyenne de 10 %, avec une proportion de 1 pour 4,41
entre les morts et les blesses. Comme point de comparaison, rap-
pelons qu'a Weissenbourg, en 1870, les pertes avaient 6!e de
6,9 % et a Worth de 12,1 °/0. II ressortira vraisemblablement
des rapports sur les combats ulterieurs, autour de Port-Arthur,
a Liao-Yang et pres de Moukden, que les pertes des Japonais y
ont depass6 de beaucoup ces proportions.

Les organes sanitaires japonais ont travailie, des le debut de la
guerre, a favoriser l'61oignement le plus rapide possible des bles-
ses du front a l'arriere. A cetegard une attention toute speciale a
ete vouee au transport par vaisseaux-ambulances jusque dans la
mere-patrie. Des le debut de la guerre on a vu fonctionner deux
de ces vaisseaux le Hakuai et le Kosai Maru; peu apres on a
appareill6 le Kobe et le Saikyo Maru. Au d6but du mois de mai
vint s'y ajouter encore le Yokohama Maru et, au commencement
de jain, le Rosetta Maru ainsi que d'autres bateaux am§nages pour le
transport des blesses. A la fin de mai le Hukuai Maru avait deja
effectue cinq voyages de blesses et le Kosai Maru quatre voyages
jusqu'au Japon avec une proportion moyenne de200 a 300 blesses.
En juin le Rosetta Maru en transportait 408 a Ujina.

Les premiers hopitaux ame~nages au Japon pour les blesses de
cette guerre ont 6te les lazarets de la marine a Sasebo, Kure, Yo-
kosuka et Maizuru et les hopitaux de reserve de I'arm6e a Koku-
ra, Hiroshima, Nagoya, Osaka, Senda'i et Tokio. La Croix-Rouge
japonaise, de son cote1, a re$u d'embl§e de nombreux blesses dans
son vaste bopital de Tokio et en a amenagS un autre a Shibuya.
Elle a installs, d'autre part, dans le camp des prisonniers russes
enfermes dans la ville de Matsuyama dans l'ile Shikoku, un h6pi-
tal pour leurs nombreux malades.

Ont et6 mis enfin a la disposition du gouvernement, pour le soin
des blesses, les hopitaux de marine anglais et allemands a Yokoha-
ma, ainsi que l'hopital de marine russe de Naga?aki qui avait 616
ferme au debut de la guerre.
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Au fur et a mesure des besoins de nouveaux hopitaux ont ete
cre6s plus avant dans le centre du pays, dansle but de d6charger
ceux qui, plus rapproches de la c6te, sont appeles a recevoir les
blesses a leur debarquement. Ainsi l'intendance sanitaire japonaise
a pourvu a une repartition aussi bien ordonnee que possible des
blesses dans les differentes parties du pays.

L'assistance libre joue au Japon un role considerable dans les
secours apportes aux viclimes de la guerre. A la tete de ces oeuvres
se trouve naturellement la Societe de la Croix-Rouge avec son
president d'honneur le prince Kanin. Fondee en 1877 1, sous le nom
de Hakuai-Sha, a l'occasion de l'insurrection des provinces du sud,
elle a continue a se d6velopper et a pris le nom de Croix-Rouge
lorsque le Japon a donne son adhesion a la Convention de Geneve
en 1886. En 1903 elle comptait 894,760 membres et depuis lors phis
de 21,000 personnes sont venues grossir ses rangs. La finance con-
siste en une cotisation annuelle de 2 a 3 yen par an2, ou une con-
tribution unique de 25 yen ; le signe distinctif des membres de la
societe est une elegante me'daille d'argent.

La fortune de la Societe, d'apresle dernier rapport annuel, etait
de 7,371,500 yen, sans compter les hnmeubles et les autres biens
inali^nables, il a ete re'uni en outre une sommc de 238,145 yen
par des souscriptions volontaires ou autrement.

A cote de la Croix-Rouge fonctionne la « Lady Volunteer Nurses
Association » presidee au d^but par la princesse Kanin puis, a la
suite d'une maladie de celle-ci, par la princesse Komatsu. Les
soins donnes par les « nurses » ont pris un grand essor au Japon,
et l'iniirmiere japonaise se distingue par son devouement, son
empressement et sa bonne tenue.

L'assistance des invalides et des families des victimes de la guerre
est assuree par les soins d'associations fondles a cet effet. Ainsi
la sociele de dames Gunjin Kazoku Jusan Fujinkai, qui subvient
aux besoins des families des militaires absents et la societe Gunjin
Iji Jzoku Hogo Kai, qui s'occupe des veuves et des orphelins des
hommes tombSs a la guerre. Des dons considerables ont ete faits
pour ces differentes oeuvres par de riches Japona'«et par des residents.

Voy. T. XXXII, p. 43.
Le yen vaut environ fr. 2 50.
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Diffgrentes society de la Croix-Rouge etrangeres ont offert
leurs services. La Croix-Rouge allemande a fait un envoi d'objets
de pansement et de secours, a Tokio. La Croix-Rouge franchise a
envoye deux hopitaux de campagne a chacune des nations belli-
gerantes. D'autres secours sont parvenus de la Croix-Rouge ita-
lienne, des Indes, de la Chine. D'Amerique sontarrivees de nom-
breuses infirmieres dont les services ont ete les bienvenus dans
Phopital de reserve de Hiroshima. Une dame anglaise s'occupe
des blesses a Tokio.

L'imperatrice du Japon, qui prend un grand interet au soin
des victimes de la guerre, a fait faire des membres artiflciels
pour les amputes, aussi bien pour ses compatriotes que pour les
blesses prisonniers de 1'armee ennemie.

L'assistance aux prisonniers a fait l'objet de prescriptions pre-
cises de la part du gouvernement japonais ; le soin de leurs ma-
lades y est pr6vu en ce sens que chaque « asile » pour prisonniers
russes doit contenir un local pour malades, muni de tout le mate-
riel sanitaire voulu, de vetements, de lits et d'objets de secours
divers. En outre ceux des malades, parmi les prisonniers, dont
l'etat exige un traitement special ou qui sont atteinl d'affections
contagieuses, sont envoyes dans un hopilal militaire.

Un mot pour terminer, sur le regime alimentaire du soldat ja-
ponais, dont la resistance remarquable aux fatigues, la tenacite et
le courage ne sauraient plus etre mis en doute. Sa ration journa-
liere consiste en un kilo environ de riz brut; il recoit en outre
une allocation de 29 centimes par homme qui s'eleve a 40 centimes
pour les sous-offlciers. Avec cette sommele soldat japonais s'achete
du poisson frais ou seche, du Tofou ou pate de haricots fermentes
riche en albumine, des legumes et des fruits, ou des epices pour
assaisonner son riz. Ainsi l'alimentation du soldat japonais est
presque exclusivement vegetaie; le poisson n'y entre que pour
une tres faible part et la viande, interdite par les rites bouddhistes,
u'y entre pas du tout. D'apreslesideescourantesenchimiephysio-
logique, cette alimentation, si pauvre en matieresalbuminoideseten
graisse,serait insuffisante, et pourtantle soldat japonais s'en trouve
fort bien. On a cherche a en donner l'explication par la taille des
Japonais quirepresentelescinq-sixiemes de latailledesEuropeens.
Toutefois il manquerait encore, pour realiser l'alimentation com-
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plete, 15 grammes d'albumino'ides et 35 grammes de graisse;
aussi un physiologiste en conclut-il que les soldats qui se nour-
rissent de la sorte devraient arriver a l'inanition et etre incapables
d'un effort quelconque.

Inutile, conclut un me'decin japonais, le Dr Rakotosaono, dans le
Mouvement hygie'nique ', d'insister sur cette invraisemblance.

Le fait est que les Japonais sont physiquement et intellectuelle-
ment un des peuples les mieux partages du monde, et pourtant ils
ne mangent pas de viande, ne boivent pas de vin et se nourrissent
de riz et de tb.6 sans sucre et sans lait. Tls absorbent, il est vrai, des
doses prodigieuses d'eau fraiche qu'ils regardent comme necessaire
pour purifier l'organisme et attribuent d'autre part une grande im-
tance aux inspirations profondes et habituelles d'air pur i .
Serait-ce la le secret de leur force? En tous les cas ils donnent
aux blancs une bonne lecon de choses qui prouve tout au
moins qu'unregime frugal comporte fort bien une resistance phy-
sique considerable et une activite intellectuelle tres satisfaisante.

D' FERRIERE.

RUSSIE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Nous avons appris par la lettre suivante le remplacement de
M. l'amiral 0. de Kramer par M. le comte Woronzow-Dachkow
dans les fonctions de president de ia Societe russe de la Croix-
Rouge.

Saint-P6tersbourg, 14/27 juillet 1904.

« MONSIEUR LE PRESIDENT,

« J'ai l'honneur de porter a votre connaissance que l'aide-de-
camp general de Sa Majeste l'empereur, O. de Kraemer, ayant

1 Archives medicates beiges, juillet 1904, p. 57.
2 Medical Record, 11 juin 1904, p. 962.


