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ce comite qui, dit le rapport, s'empresse de la renseigner dans
tous les casdifflciles.

Au cours d'un voyage en Suisse, Mlle Marie Crosta, tresoriere
du comity de la Croix-Rouge uruguayenne, a rendu visite a
M. Gustave Moyaier et a profits de cette entrevue pour s'e"clairer
de ses conseils.

COMITfi INTERNATIONAL

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge a et6
appe!6 a examiner, dans sa stance du 15 mai 1905 ', la question de
la prolongation de son intervention en Extreme-Orient, notamment
du maintien des lazarets institues a Tokio et a Kharbine, dont
nous avons a plus d'une reprise deja entretenu nos lecteurs 2.
Malgr6 1'indifference malheureusement manifested par le public
allemand pour celle entreprise, et en depit de rapproche du
I" juillet, date ou expire le de"lai de six mois pendant lequel le
•Comite s'6tait engage envers la Russie a maintenir son action a
Kharbine, il parait impossible de suspendre actuellement cette
institution humanitaire qui rend d'incontestables services a la
cause des blesses. II est decide que tant que la situation econo-
mique le permettra, l'exploitation du lazaret sera poursuivi et qu'il
sera pourvu au remplacement du Dr Brentano, chef de cet e"tablis-
sement, si le conge de celui-ci, qui expire le ler juillet, ne peut
etre prolonge.

Le lazaret install^ a Kharbine est grandement appreci^. Non
seulement les blesses y recoivent un traitement approprig a leur
6tat, mais les medecins de la Croix-Rouge y font des eludes scien-
tifiques sur l'effet des nouveaux projectiles; les resultats de ces
•travaux seront utiles a la science medicale militaire en general. II

1 Das Bothe Kreuz, i juin 1905.
* Voy. pp. 8 et 82.
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est installs dans une 6cole de commerce ainsi que dans les baraque*
transportables groupies tout autour. Les blesses soigne's par les-
sceurs et bien nourris se remettent rapidement. Le chef de l'assis-
tance volontaire russe a rendu hommage a eel 6tablissement en le
de"signant dans son rapport offlciel comme 3tant au premier rang
des institutions sanitaires en Extreme-Orient.

A Tokio, le lazaret allemand est etabli en partie dans la villa du
consul Mosle et en partie dans des baraques Docker; e'est dans ce&
dernieres que sont installe'es les salles d'ope'ration, de sterilisation
et les appareils Rontgen, etc. Ainsi etendu, le lazaret contient
2000 lits. Ce lazaret est sous la direction du professeur Henle, du
Dr Fittig, assistes du Dr Ikeda, de la sceur von Sommogy, d'un
second assistant, un pharmacien, six sous-offlciers, six gardes,
deux domestiques et dix sceurs japonaises.

Au milieu demars le depot central de Berlin avait fait parlir a
destination tant de la Russie que du Japon, 35 wagons complets,
932 caisses, 272 ballots et 286 colis de loutes sortes.

La Societe francaue de secours mix militaires blesses ', avail, au
13 avril 1905, recueilli fr. 141,634 55 en faveur des blesses russes.
Le Dr Ominus, directeur de l'hopital francais de Pekin ayant fait
un nouvel appel 2, a la suite d'importants envois de me'dicamenls
et de pansementsa Moukden, le Conseil central de la Socie'te fran-
caise expedia en mars pour 5000 francs de pansements. II a vot§
en outre, en faveur de l'ceuvre entreprise par Mme Bompard,
ambassadrice de France en Russie, pour les veuves et orphelins
des soldats russes tues a l'ennemi, une somme de 20,000 francs
pour l'acquisition et la confection de vetements. Pour cette
meme oeuvre VAssociation des dames francaises3 a fait l'envoi de nom-
breuses caisses de vetements, qui ont ete distribues de la facon la
plus Equitable. Des envois ont ete egalement fails en faveur des-
prisonniers russes au Japon.

1 Bulletin mensuel, n" de mars et suivants.
2 Voy. p. 85.
3 Bulletin mensuel, n°" de mars et suivants.


