
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

- 1869
— 1870
— 1873
— 1876
— —
— —
— —
— 1877
— —
— 1879
— 1880
— 1881
.— —
— 1885
— 1887
— —
— 1888
— —
— 1895
— 1896
— 1899

Grande-Bretagne septeinbre

Luxembourg (dissoute en 1879) . juillet
Italie (reconstitution) 31 mai
Danemark (reconstitution) 18 juin
Montenegro 15 Janvier

Serbie 21 Janvier
Roumanie juillet
Turquie (reconstitution) fevrier
Grece 22 juin

Perou avril
Republique argentine 13 juin

Hongrie 15 avril
Etats-Unis (reconstitution) 9 juin
Bulgarie 4 mai
Portugal (reconstitution) 27 mai
Japon 22 juin

Congo 31 decembre
Espagne (reconstitution) 18 juillet
Venezuela 30 Janvier
Transvaal 22 juillet

Uruguay 2 decembre

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE

Pour faire suite a Particle que nous avons publi§ sous le meme
titre dans notre dernier fascicule ', nous donnons ici les renseigne-
ments qui nous sont parvenus depuis sur l'intervention charitable
des societes de la Croix-Rouge des Etats neutres en faveur des
belligerants.

Dans sa stance du 19 octobre 19042 le Comite central des Associa-
tions allemandes de la Croix-Rouge a examine la question de la conti-
nuation de l'ceuvre d'tissistance entreprise, et a considere qu'en

1 T. XXXV, p. 194.
4 D'aprfes Das Bothe Kreuz, 1904, n" 21 et ss.
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presence des milliers de combattants qui, exposes au froid et a la
pluie, sont en proie a de terribles privations et a d'indicibles souf-
frances, l'humanite a elle seule imposait la multiplication des se-
cours. En consequence un nouveau lazaret pour 100 hommes a ete
prepare et a dii partir pour Irkusk a la fln du mois de novembre.
II a ete plac6 sous la direction du professeur de l'Universite de Hei-
delberg, D'1 Petersen, accompagne de deux assistants. En outre le
materiel de transport pour un train sanitaire de 200 blesses sera
abandonne a la Croix-Rouge russe. Le Comite allemand souhaite
de donner ainsi un temoignage de reconnaissance aux Soeurs de
charite russes qui dans la guerre de 1870-71 se sont largement
vouees au soin des blesses allemands.

L'arm6e japonaise recevra de son cote un riche envoi d'objets
de pansement; la Croix-Rouge allemande a grandement contribue
.aussi a PamSnagement du lazaret de marine a Yokohama.

Enfln pour subvenir aux depensesexceplionnellesqu'entraineront
cesmesures, le Comite central allemand a adresse un nouvel appel
au public.

D'une correspondance particuliere nous extrayons egalement,
sur cette oeuvre auxiliaire entreprise par la Croix-Rouge allemande,
les quelques details complementaires suivants. Le lazaret de ma-
rine allernande a Yokohama, mis par l'empereur a la disposition
du gouvernement japonais pour l'hospitalisation des blesses, a ete
place sous la direction du medecin d'etat major de marine Dr Mat-
thiolius, lequel a deja fait ses preuves dans la guerre du Trans-
vaal, et dont l'experience pratique vient admirablement completer
les connaissances scientiflques.

Le detachement qui se rendait, en dScembre 1904 a Tschita, au-
dela du lac Baikal a ete place egalement sous la direction du m6-
decin en chef Dr Brentano, un chirurgien justement celebre. La
aussi un appareil Rontgen a et6 envoye avec tout le materiel
chirurgical voulu. En vue de proceder a des recherchesbacteriolo-
giques et de lutter contre les Epidemics de typhus et de cholera
qui regnenl la-bas, un laboratoire bacteriologique a ete institue et
pourvu de tout ce que la science moderne exige pour des recher-
ches scientiflques. II a eteplac6sous la direction de M. leDr Schtltze,
un eleve de R. Koch, tres longtemps assistant de l'Institut pour
•maladies infectieuses.
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En France 1'Association des dames francaises, a cdl6 du materiel
envoye en Russie pour un hopital de 200 lits, a continue sa sous-
cription en faveur des blesses russes de la guerre ; au 20 novembre
les sommesrecueillies s'elevaient a fr. 42,647 40. La Societe francaise
de secours a, de son cdte, poursuivi ramenagement de l'hdpital flottant
I'Orel1. Touty aete pr6vuavec un soin minutieux pour l'hopitalisa-
tion de 650 blesses; Installation a coute fr. 250,000; en octobre 1904
elle etait terminee et VOrel atteudait a Barcelone de se joindre a
l'escadre de la Baltique. Le 12 novembre il rejoignait l'escadre a
Tanger, salue avec un enthousiasme reconnaissant par un tele-
gram me de l'amiral Rodjestventsky a l'ambassadrice de Russie a
Paris, Mma de Nelidoff. La Croix-Rouge francaise a egalement
offert, en lemoignage de sa haute admiration pour son courage et
son devouement a la cause des blesses a Port-Arthur, les insignes
en or de la Societe a Mme la generale Stcessel. Le total des dons
au 15 novembre 1904, en faveur des victimesde la guerre, s'elevait
afr . 130,939 75

La Societe autrichienne de la Croix-Rouge a decide de mettre au ser-
vice des Croix-Rouges du Japon et de la Russie une somme de
100,000 couronnes.

La Societe hongroise a envoy§ par voie diplomatique 10,000 cou-
ronnes a chacun des Comites de St-Petersbourg et de Tokio.

Bnfin le Comite international, dont les ressources sont exigues, a
envoye, a titre de temoignage de sympathie, a la Societe russe a
Saint-Petersbourg, ainsi qu'a la Croix- Rouge japonaise par l'obli-
geante enlremise de la legation du Japon a Paris, la somme de
fr. 1000 a chacune.

ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA ET Ari'EL POUR

L'ACCROISSEMENT DE CE FONDS

//2m e circulaire aux Comites centruux.

Geneve, 7 Janvier 1905.
MESSIEURS,

Appele pour la seconde fois a attribuer a un Comite central de
la Croix-Rouge les revenus du Fonds Augusta, en conformite de

1 Voy. T. XXXV, p. 195.


