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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
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ia decision prise a la Conference de Saint-Petersbourg, le Comite

international s'est trouve en presence de plusieurs demandes.
Derantles besoinssans cesse grandissants de l'assistance volon-

taire en Extreme-Orient, les efforts considerables faits par les
Croix-Rouges des belligerants, secondees par celles des Etats neu-
tres, pour apporter aux malades et blesses quelque soulagement
a leurs souffrances et quelque attenuation de leurs rnaux, le Co-
mite s'est senti presse de faire contribuer a la realisation de ce
meme but humanitaire les revenus du Fonds Augusta; c'etait, il
est vrai, une goutte d'eau dans l'oce'an des miseres a adoucir,
mais nous ne nous sommes pas sentis libres de la distraire et de
l'employer ailleurs, persuades que celle dont le Fonds porte le
nom et de la mort de laquelle la date placed en tete de cette circu-
laire comme'more l'anniversaire, eiit, dans son coeur compatissant-
aux souffrances humaines, approuve cetle affectation.

Les revenus du Fonds Augusta en 1904 ont done £te atlribues
au Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge,
qui en avait demande l'allocation en faveur del'ceuvre d'assistance
entreprise par lui tant en Mandchourie qu'au Japon.

En le faisant et en rendant ainsi indirectement hommage tant
a la memoire de l'imperatrice Augusta qu'au Comite allemand
lui-meme, qui a contribue plus que tout autre a la constitution de
ce Fonds, nous ne sortionspasdes termesdureglementen vigueur.
Cette allocation etait bien consentie en vue de la realisation d'un
but d'utilite' pratique. Tant a Yokohama qu'a Tschita, en Trans-
ba'ikalie, le Comile allemand a institue des lazarets admirablement
outilles pour rendre le maximum de services a la cause des bles-
ses militaires. A la tete du premier se trouve le D' Matthiolius,
dont le nom est a juste titre connu depuis la guerre du Transvaal,
et qui, joignant la pratique a la science, saura enrichir la science
medicale d'experiences precieuses. Le second, place sous la direc-
tion du chirurgien Dr Brentano, a comme annexe un laboratoire
bacterio'ogique pourvn de loutes les installations necessaires
aux recherches scientiflques, et trouve, dans les epidemies de
typhus et de cholera regnant aux environs, un riche champ d'ex-
periences bacteriologiques. La presence, a la tete dece laboratoire,
(iu Dr Schutze, un eleve de Koch, donne l'assurance que cette
activite aura des resultats pratiques bienfaisants et utiles, non



seulement pour les victimes de la guerre, mais aussi, d'une ma-
niere plus ge'ne'rale et plus durable, pour la cause universelle du
soin des malades et des blesses.

Le Fonds Augusta se composait, au 31 decembre 1904, des me-
mes valeurs qu'au 31 decembre 1903 1. Lesrevenus de ce capital
se sont montes en 1904 a fr. 3385; c'est done cette somme qui a
et6 allouee au Gomite central allemand.

Lorsque, dans sa seance pl£niere du 17 mai 1902, la Conference
de Saint-P6tersbourg a statue" sur l'emploi du Fonds de l'impe>a-
trice Augusta, elleaapprouve en particulier un alin£a ainsi concu :

« Un appel sera adresse aux amis de la Croix-Rouge, en tous
pays, surlout a ceux des Comites centraux qui n'ont pas encore
concourua laformation de ce fonds, pour les engagera l'accroitre ».

Or cette invitation, qui ne visait nominativement personne, n'a
ete executee par aucun des Comites centraux, ce qui n'a
pas empeche cependant le Comile central allemand de porter, ainsi
qu'il l'avait annonce, le capital dece fonds a la sommedefr. 100,000
en chiffres ronds 2. Le Comit6 international prend done la liberte
de relever cet appel et de lui donnerla suite qu'il comporte.

Celte mesure lui parait d'autant plus opportune que, mainte-
nant, l'utilite du Fonds Augusta n'est plus hypothetique et que
chaque annee l'un des Comites centraux existants est appele a en
beneflcier. Malheureusement son aide est encore d'un bien faible
secours a ceux qui en sollicitent l'appui et auxquels il est accorde
car ses interets d'une seule annee ne representent qu'une somme
presque derisoire, en regard de l'importance des capitaux que
reclame la Croix-Rouge pour pouvoir prendre lout son essor.

Nos honorables correspondants auxquel nousadressons ces lignes
comprendront sans peine l'importance du present appel et seront
jaloux, nous voulons l'esperer, d'y repondre favorablement.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President,
E. ODIER. G. MOYNIER.

Le Vice-President,
Gustave ADOR.
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