
Comile suisse: en letups de guerre, les horreurs de la guerre, le
service sanitaire officiel des armees, les secours volontaires ; en
temps de paix, l'activite du personnel, les hopitaux auxiliaires,
les societes de secours dans les grandes villes, la lutte contre les
fieaux de l'humanite', enfin les personnes qui ont rendu des ser-
vices eminents a la Groix-Rouge.

Ce projot, a la realisation duquel la somme allouee doit contri-
buer, salisfdit sansaucun doute aux conditions reglementaires: son
but special d'ulilite pratique ne saurait etre conleste.

Notre derniere circulaire (du 7 Janvier 1H05) conlenait un appel
en vue de l'accroissement du Fonds Augusta. Get appel, comme
on sait, a ete entendu et, grace a la generosite du Goinite grec,
le fonds s'est accru de 1000 francs. Dans sa derniere seance, le
Comite international a decide de verser de son cote la somme
necessaire pour arrondir le chiffre des valeurs en portefeuille.
Ge fonds se compose ainsi de :
Mk. 39 500Obligations 3 ' /2% Consolide Prussien.
Fr. 50,000 » 3 y2 % Emprunt suisse des chemins de fer.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingue"s.

POUR LE CO.MITE INTEIINATIONAL DE I,A CHOIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President,

E. OUIEH. G. MoYNIEli,

Le vice-president,

•GUSTAVE A D O H .

ALLEMAGNE

LA CKO1X-UOUGE ALLKMANUK AU SU1) DE L

Maintenant que la guerre russo-japonaise est termine'e, que les
dctachements sanilairesde l'assistance voiontaireont pu reprendre
le chemin du retour et que la plupart sont rentres dan; leurs
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foyers, la Ooix-Rouge allemande tourne plus que jamais ses
regards dn cote du sud de l'Afrique, oil son intervention reste
toujours desirable et utile.

A ses appels, de nombreux dons ont ete expedies aux troupes
allemandes. Le premier lieutenant, baron deBultlar, delegue de
l'assistance volonlaire, raconte dans le journal Das Rothe Kreuz '
les dispositions prises pour la distribution des envois. Geux-ci sont
rassembl£s a Swakopmund, a l'embouchure du fleuve du meme
nom, oil sont tout d'abord decharges les navires qui les apportent.
De la, avec de grandes difflcultes, ils sont transports a l'interieur
des terres au inoyen de wagons a boaufs ou a anes. Comme tons
les objets necessaires a la vie sont ties chers, les envois en vete-
ments et nourriture, de meme que les dons en argent sont haute-
ment apprecies.

Des cadeaux speciaux a l'occasion de la fele de Noel ont pu,
grace a la generosite du public, etre expedies en abondance.

72 membres de l'assistance volontaire et 36 soeurs de la Societe
allemande de dames pour les secours aux malades dans les colonies
sont occupes la-bas a soigner les blesses.

Independamment de la valeur d'un lazaret pour 100 malades
(environ Mk. 50,000) que le Gomit6 central allemand a fait instal-
ler, les dons se sont elevesa Mk. 470,000 en chiffres ronds.

A leur retour dans la patrie, beaucoup d'offlciers et de soldats
ont 6te gratuitement envoyes a des bains ou a des stations de repos
pour recouvrer la sante. Ces secours d'une nature speciale,
accompagnes parfois de subsides en argent, ontete1 jusqu'ici accor-
des a 240 militaires. Pour beaucoup, revenus invalides, le Comile
central a cherch.6 a leur trouver des occupations pouvant leur
constiluer un appoint a la pension qui leur Stait octroyee.

Dd toutes manieres ainsi on cherche a att^nuer efficacement
les miseres qui sont la consequence inevitable de cette expedition.
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