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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'-
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n£fice de la neutrality lorsqu'il fonctionnera, et tant qu'il restera
des blesses a relever ou a secourir. »

« ART. 3. — Les personnes designees dans 1'article precedent
pourront, meme apres l'occupation parl'ennemi, continuera rem-
plir leurs forictions dans l'hdpital ou l'ambulance qu'elles desser-
vent, ou se retirer pour rejoindre le corps auquel elles appar-
tiennent.

«Dans ces circonstances, lorsque ces personnes cesseront leurs
fonctions, elles seront remises aux avant-postes ennemis par les
soins de l'arme'e occupante. »

BAVlERE

LA SOC1ETE BAVARO1SE EN 1903-

Le rapport presente" a l'assemblee generate annuelle constate
la disparition de plusieurs membres du Comite central, ainsi que
plusieurs changements occasionnes par des demissions. Le Oomite
central reste cependant compose" pourl'annee 1905 de MM. le comte
Drechsel-Deuffstetten, president; baron de Raesfeldt, vice-pre-
sident ; Hoffmann, 2me vice-president; Battner, tresorier; Dr Ron-
mer, secretaire; Rigst, 2me secretaire, Dr Pachmayr.

Le nombre des membres des sections s'est augments au cours
du dernier exercice de 632 membres. Les 168 sections de la Socie"te
comptaient ainsi un total de 3492 membres.

En conformite de la loi du ler juillet 1903, la Societe bavaroise
a ete autorise'e a se servir pour elle et ses sections du signe de la
Croix-Rouge.

Bile a participe" aux secours envoyes a 1'occasion de la guerre
russo-iaponaise par une importante expedition de linge au depot
central de Neubabelsberg. Des secours ont continue aussi a etre
servis aux families des victimes de 1'expSdition de Chine.

Les recettes courantes de 1'exercice se sont (51ev6es a
77,609 Mk. 48 pf., les d6penses a 57,286 Mk. 97 pf. L'exc6dent a
ete vers6 a la fortune sociale, qui s'eleve a 1,134,476 Mk. 84 pf.


