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des dons volontaires en argent ou en objets utiles offerts par les
socie'lSssoeurs.

« En vous exprimant ainsi tous nos remerciements, nous vous
prions de vouloir bien agrSer, Monsieur le president, les nou-
velles assurances de notre haute consideration.

« POUR LE PRESIDENT :

« S. HIRAYAMA, secretaire general. »

Ges reponses nous donnent la rejouissante assurance que les
ressources sanitaires des belligerants sont sufflsantes pour faire
face a leurs besoins actuels, et nous ne croyons pas, jusqu'a nou-
vel ordre, devoir faire de nouvelles demarches en leur faveur,
tout en demeurant a l'entiere disposition de ceux de nos honora-
bles correspondants qui de"sireraient faire parvenir par notre inter-
m6diaire des dons volontaires a l'un ou a l'autre des belligS-
rants.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le Secretaire, . Le President,
E. ODIER. G. MOYNIER.

Le vice-president,

GlJSTAVE ADOR.

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE.

Les nouvelles de l'intervention humanitaire des socie'te's de la
Croix-Rouge des Etats-neutres dans l'organisation des secours aux
blesses de guerre sont rares, tout au moins nous sont-elles parve-
nues en petit nombre. Le journal officiel allemand, das Rothe Kreuz1,
annonce quelaSoci6t6 japonaise ayant accepts le concoursdessoeurs
allemandes, des dispositions ont 6t6 prises, d'accord avec le gouver-
nement japonais, pour l'installation d'un lazaret de marine a
Yokohama. Le Comity allemand a d'autre part envoye a la Croix-

1 lOavril 1904.
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Rouge russe des instruments de chirurgie qui etaient demandes
a St-Petersbourg ainsi que des medicaments en tabletles. En
outre il a provoque l'envoi de dons en materiel tels que bandes,
gaze, lingerie, coussins, vetemenls, etc.; ces envois sont rassembles
dans le de"pot du Comite" central a Neubabelsberg.

En France l'Association des dames francaises a offert a la Russie
le materiel pour un hopital de 200 blesses; elle a remis a l'ambas-
sadeur de Russie a Paris une serie de tous les modeles des panse-
ments et de la lingerie dont on se sert a l'hopital des dames fran-
caises. Divers comites en province ont aussi fait des envois. Deux
hopitaux de 100 lits ont ete pris dans les magasins de l'Association
en vue de leur expedition en Russie; cet envoi se composait de
105 caisses ou ballots. Enfin la souscription ouverte avait, au
17 mai, produit fr. 29,315 55.

Quant a la Societe francaise de secours aux militaires blesse's,
nous avons dit dejax qu'elle avait vote un credit de 250,000 fr. et
expedite le materiel de 2 hopitaux de campagne a chacun des belli-
gerants. La souscription publique a la date du 8 mai avait produit
la somme de 39,80() 60, fr. tant en faveur des blesses russes que
des blesses japonais.

La Croix-Rouge grecque a bien voulu nous faire savoir par sa
lettre du 7/20 mai 1904, que pour temoigner les sentiments de sin-
cere sympathie dont elle est anim6e pour les victimes de la guerre
en Extreme-Orient, elle a envoye mille francs a la Societe japo-
naise, et a vote pour les blesses russes la somme de 17000 drachmes
qu'elle a remise entre les mains de la reine de Grece, la haute
protectrice de la Croix-Rouge, pour etre employee de la maniere
la plus convenable a la realisation du but poursuivi.

La Societe italienne a fait partir tant, a l'adresse de la Croix-
Rouge japonaise qu'a celle de la Croix-Rouge russe environ 1500
caisses de cordiaux, vins divers, citrons et pates alimentaires.
L'impe'ratrice Maria Fedovrovna a exprime a la Socie'te' italienne
sa sincere gratitude de cet envoi.

1 Voir page 63.


