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Section ties Recompenses

Livre d'or No 663.
Le Conseil superieur de l'Ordre, dans sa seance du 12 aout 1904, a con-

fere le present Brevet de Chevalier de l'ordre du Devouement ainsi que la
croix de premiere classe a

Monsieur
(American-Section) Donne a Geneve par de'le'gation,

le 14 aout 1904.
Le secretaire qe'ne'ral Le pre'sident de l'Ordre,

J. KEGIER. (illisible)

Nous n'avons pas besoin de rappeler a nos lecteurs, qu'en dehors
de notre Gomite international siegeant a Geneve et dont les mem-
bres sont nominalement indiques sur la couverture de chaque
Bulletin, il n'existe aucun autre organe international reconnu, et
que nctre Comite n'a jamais distribue de recompenses, de brevets
ni de diplomes, et qu'il ne saurait trop mettre le public en garde
contre 1'effronterie deceuxqui abusentd'un nom et d'un embleme
dont il a ete, de par la volonte des Societes nationales, constitu6 en
quelque sorte le gardien.

DECENTRALISATION DKS SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Nos lecteurs auront remarque la tentative que faitactuellement
la Croix-Rouge anglaise pour etendre sur tout le territoire de la
Grande-Bretagne, l'oeuvre jusqu'ici trop concentree dans la capi-
tale, et pour creer des comit^s et des sections locales travaillant
a la diffusion de la Croix-Rouge et se repartissant le travail de
preparation des secours pour le cas de guerre '.

1 Voyez p. 26.
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La meme tendance se produit actuellement en AmSrique ainsi
qu'on pourra le voir par lesnouveaux statuts de la Croix-Rouge
americaine que nous publions plus loin. Le nouvel acte d'incor-
poration, vote par le senat americain, prevoit lui-meme la creation
des societes territoriales et regionales, raltachees par un lien orga-
nique au Comita central.

II est interessant de relever ce double mouvement de decentra-
lisation dans des pays qui jusqu'ici ne connaissaient pas ce qui
constitue une des principales forces de la plupart des Soci6t6s
nationales en Europe.

LA CKOIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE

A la date du 22 novembre 1902 le Comite central allemand' faisait
un nouvel appel a la generosile du public en vue de procurer de
nouvelles ressources sanitaires aux belligerants. Pour la Russie
un nouveau lazaret de campagne de la Groix-Rouge allemande,
sous la direction du professeur Dr Petersen, membre de la Groix-
Rouge russe, est parti dans le courant de dScembre; c'est ce deta-
chement qui s'est installe a Tschita sous la conduite medicale du
Dr Brentano2. Son personnel avait ete a son depart recu par
l'imperatrice-mere; il se compose de 12 infirmieres dont 6 alle-
mandes et 6 russes, 5 medecins allemands ou russes, 2 Studiants,
un administrateur, un technicien. Les so3urs allemandes appar-
tiennent a la maison soaur d'Eberswalde. Arrive a destination, le
Dr Brentano reclama t616graphiquemenl de nouveaux envois de
materiel, pour la fourniture duquel le Comite allemand a sollicite
de nouveaux dons.

Pour le Japon, ce sont des objets de pansement, des desinfectants
et des vetements chauds qui sont requis, notamment pour Fhopital
de la marine allemande a Yokohama. Les Drs Henle et Fittig, avec
la soBur von Sommoggy de I'h6pital Augusta, de Breslau, sont
partis en Janvier pour prendre la direction de l'hopital allemand

1 D'apres Das Rote Kreuz, n°" de d^cembre 1904, de Janvier 1905 et suiv.
a Voy. p. 11.


