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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.
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install^ a Tokio. Aux dernieres nouvelles ce detachement etait
arrive a Tokio. Le consul Mosli a ete nomme mandataire general
de la Croix-Rouge allemande au Japon. La Compagnie du Lloyd
allemand a consenti a transporler gratuitement tous les envois faits
par la Croix-Rouge allemande en faveur de l'assistance des blesses
au Japon. Le detachement sanitaire deKharbine aura sans doule
ete le bienvenu pour soigner les blesses de la balaille de Moukden.

En outre la grande-ducbesse Wera de Wurtemberg s'est mise
a la tete d'un mouvement qui a pris naissance au sein de la colo-
nie russe de Stuttgart. Une collecle fut organisee, et son re'sultat
inespere permit de mettre a la disposition de l'imperatrice de
Russie une grande baraque transportable systeme Brummer,
pouvant contenir 15 lits et munie de tous les appareils et ame'na-
gements requis pour assurer le meilleur traitement possible aux
hospitalises. Une depeche de Kharbinea, des le mois de decembre,
annonce sa bonne arrivee, son utilisation immediate et fail ressortir
le grand avantage que pr6sentait cette baraque au point de vue
de la temperature, que, malgre le froid excessif, il etait facile d'y
mainlenir.

A c6t6 de cette baraque sont installees a Kharbine d'autres
baraques trausportables Docker, lesquelles possedent unam^nage-
ment special permettant de se garantir efflcacement contre le
froid. Elles ont provoque l'admiration des Russes.

La Croix-Rouge autrichienne nous a fait connaitre que la prolonga-
tion de la guerre ayant modifie les conditions dans lesquelles le
Comite international avait pu dire (110me circ), apres enquete,
que pour le moment\es socie"tes russe et japonaise n'avaient pas besoin
de secours, elle avait alloue a chacune de ces deux societes 50,000
francs pour enfairel'emploi qu'elle jugeraitle plus utile a la cause
des blesse's. Le Japon prefera recevoir la somme en argent. Le
Comile de St-Petersbourg d^sira recevoir une partie de la somme
en materiel et il lui fut en consequence envoye: 1200 kilos de co-
ton sterilise", 1000 kilos de coton ordinaire, 2500 bandes, 1200
couvertures de lits, 20 civieres a deux roues.

Le Bulletin de d£cembre 1904 de la Socie'te francaise de secours aux

militaires blesse's est entierement consacr6 a la description de VOrel,
le navire h6pital russe amenag^ par la Croix-Rouge francaise1, et

1 Voy. p. 10.
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contient aussi la liste de tout le materiel, tant sanitaire que chi-
rurgical et pharmaceulique, qui fut embarqui§ a son bord. Le per-
sonnel est exclusivement russe.

A l'ou'ie de la prise de Port-Arthur et du nombre considerable
de blesse's qui se trouvaient dans la forteresse, le Gonseil central
de la Societe francaise a fait acheter pour une somme de dix mille
francs de medicaments, d'objets de pansement et de paquels de
coton hydrophile; l'envoi a et6 de suite adresse au ministre du
Japon, a destination de la Croix-Rouge japonaise. En outre, il a ete"
expedi6 pour 7000 francs de pansements au Dr Ominus, directeur
de l'hopital de Pekin, ou de nombreux blesses russes sont soign6s.

Au 10 mars, il 6tait parvenu a la Societe franchise une somme
totale de fr. 141,024 55 pour les victimes de la guerre.

L'Association des Dames franpaises a de'cide, sur la demande de
l'ambassadrice de France, de faire confectionner, dans son ouvroir,
des vetements chauds a l'usage des veuves et orphelins des soldats
tombes a la guerre. Le total au 20 fevrier desdonsrecusenfaveur
des blesses par cette Association etait de fr. 44,784 90.

LA CONVENTION DE CAPITULATION DE PORT-ARTHUR

La convention de capitulation de Port-Arthur contient un article 9
ainsi concu:

« ART. 9. — Le corps sanitaire et les comptables appartenant a
l'armee et a la marine russes seront retenus par les Japonais, leur
service etant juge necessaire pour les soins a donner aux prison-
niers de guerre malades et blesses, pendant le temps necessaire.
Ces corps sont requis de faire leur service sous la direction du
corps de sante et des comptables de l'armee japonaise. »

II est interessant de comparer le texte de cet article avec celui
des articles 2 et3de la Convention de Geneve, dont il est une ap-
plication directe:

« ART. 2. — Le personnel des hopitaux et des ambulances com-
prenant l'intendance, le service de sante, d'administration, de
transport des blesses, ainsi que les aumoniers, participera au be'-


