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ment, 6tait de Fr. 2,646,521 94. La fortune sociale se trouvait
ainsi a la meme date de Fr. 7,241,944 69.

Quatre nouvelles unite's hospitalieres se sont ajout6es aux 193
que poss6dait deja 1'Association. Diverses transformations et ame-
liorations ont 6te" introduites dans les hopitaux de guerre. Le
Comite de Genes, sous la direction d§vpu6e du marquis d'Oria, a
poursuivi son oeuvre de transformation de l'emballage des hdpitaux
de 50 lits en vue d'en reduire sensiblement le poids.

L'h&pital de guerre n° 29, muni de sacs et de tentes, prit part
aux grandes manoeuvres militaires avec deux ambulances de mon-
tagne. Le train-hopital n° VIII accomplit dans un but d'instruction
et de propagande un long voyage en Venetie.

Pour la premiere fois l'Association a pris une large part a l'Ex-
position internationale de Milan, et sa participation importante a
6t6 remarquSe.

Le Comit6 central a eu le chagrin de perdre son vice-president,
le marquis Vitelleschi.

JAPON

MUe STURZENEGGKR, — L ' A C T I V I T E CHARITABLE DE LA CRO1X-ROUGE

ET DU PEUPLE JAPONAIS '

M"e Sturzenegger, correspondante suisse a Tokio, a resume dans
un opuscule abondammentillustre, les observations et impressions
qu'elles a recueillies au cours des visites faites par elle dans di-
verses institutions de secours aux blesses, au cours de la guerre
russo-japonaise. Elle raconte d'abord sa visite a l'hopital de reserve
oil une proprete minutieuse regne partout, mentionne quelques
graves operations auxquelles elle a assists, d6crit le grand champ

1 Voir aux Ouvrages regus, p. 4.
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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.


