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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.
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donne sa demission pour raison de sante, le comite' central de
notre Societe dans sa seance de 8/21 avril a elu l'aide-de-camp
general de Sa Majeste 1'empereur, comte Woronzow-Dachkow
president de la Croix-Rouge russe.

« Noire auguste protectrice, Sa Majesty l'imperatrice Marie
Feodorovna, a daigne approuver et confirmer cette Election.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de ma
parfaite consideration.

« Vice-president du comite central russe de la Croix-Rouge
Prince A. OBOLENSKY. T>

« Le Secretaire, S. DE VJ5LIAMINOFF-ZERNOFF. »

Nous rappelons que, absent de Saint-P6tersbourg lors de la
Conference Internationale de 1902, pr6sidee par S. E. M. de Rich-
ter, aide-de-camp general de S. M. 1'empereur, I'amiral de
Kramer avait ete nommS president d'honneur avec M. Gustave
Moynier.

La Societe russe de la Croix-Rouge continuera sous la presi-
dence du comte Woronzoff a deployer, dans les douloureuses
circonstances actuelles, la meme admirable activite que prece-
demment. Sa tache est immense, mais tous ceux qui Font vue a
l'oeuvre savent qu'elle est a la hauteur de sa noble mission et que
partout sur les champs de bataille le drapeau de la Croix-Rouge
flotte honore et respecle.

PARTICIPATION DE LA VILLE DI5 MOSCOU A L (EUVRE DE SECOUHS

Aux premieres nouvelles de I'attaque de la flotte russe par les
Japonais, le Conseil municipal de Moscou, dans sa seance du
27 Janvier, prit a l'unanimite les d6cisions suivante :

1° Organiser aux frais de la ville de Moscou des hopitaux pour

1 Les donnees qui suivent se rapportcnt h la pgriode allant du debut de
la guerre au 1/14 raai 1904.


