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ATTRIBUTION DES IIEVENUS DU FONDS AIGUSTA POUR L'ANNEE 1904.

(Cent onzieme rirculaire)

Genfeve, 1"" aoiit 1904.
MESSIEURS,

Dans notre 100mo circulaire, du 7 janvier 1004, nous avions
l'honneur, en disposaiit pour la premiere fois des revenus du fonds
Augusta, de vous rappeler que les demandes deallocation pour
Fannee 1904 devaient nous etre adressees avan tie IPT mwembre 1904,

N'ayant recu jusqu'ici qu'un uombre fort restreint de demandes,
nous croyons devoir attirer votre attention sur cette date. II im-
porte en effet qu'il soit reserve an Comite international un laps de
temps suffisant pour examiner serieusement les propositions qui
lui seront faites en vue de l'attribution de ces ressources.

Nous nous permettons par la meme occasion de vous rappeler
la teneur de l'aiticle 3 du leglement, qui determine les conditions,
de cette allocation annuelle. Get article est ainsi conou : « Les
demandes (les demandes d'alloca'.ion presentees par les Coalite's
centraux) devront etre faites en vue de la realisation d'un but
special d'utilile pratique, et contenir l'expose detaille de la ma-
niere dont cette allocation serait employee. »

Nous vous prions d'agreer, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-UOI.T.K :

Le Secretaire, Le President,

E. ODIER. O MoYxiEit.

Le Vice-President,

Gustave ADOR.

LA CIlOIX-ROUliE DES NEUTRES ET LA GUERRE RUSSO-.IAl'ONAISE

Pour le lazaret de marine install^ a Yokohama, la Croix-Rouge
allemande a envoye un appareil Rontgen avec une somme de
8000 francs pour les installations necessaires. Une grande quantite
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d'effets d'habillement et de lingerie sont en route pour Saint-
Petersbourg, a destination du dep6t de l'imperatrice Alexandre
Feodorovna. Les compagnies de chemins de fer et du Lloyd ont
accorde la franchise de port aux envois destines aux blesses. Le
president de la Croix-Rouge japonaise, comte Matsukata, a accuse
reception avec gratitude a la Croix-Rouge allemande des instru-
ments chirurgicaux et autres ohjets envoyes par elle.

La Croix-Rouge ilalienne a recu, tant de la Socie"te japonaise que
de la Croix-Rouge russe, de vifs remerciements pour l'envoi de
divers comestibles, de fruits et notamment de citrons qu'elle avait
fait a l'adresse des bellige'rants; ces produits de l'ltalie sont
arrives en parfait etat de conservation et ont apporte avec eux
comme un arome des jardins du Midi.

En France, la Societe frangaise de secours a installs a bord du
paquebot russe VOrel un petit hopital flottant dont ramenagement
a ete execute sous la direction de M. de Valence. L'Association
des Dames Franchises de son c6t6 avait recueilli au 20 juillet
36,514 fr. 25 en faveur des blesses russes. Ont ete en outre envoyes
par ses soins, 8 voiturettes brancards, 10 brancards-brouettes, de
la lingerie, des objets de pansement et des filtres. L'ensemble de
cet envoi represente une valeur de 10,000 francs. Une vente a en
outre 6t6 organisee en faveur des blesses russes et a produit
21,117 francs.

Au moment de donner le bon a tirer pour l'article ci-dessus,
nous recevons du Comite central allemand un communique sur ce
que les Associations allemandes de la Croix-Rouge ont fait en
faveur des blesses et des malades de la guerre russo-japonaise.
Nous nous empressons de le reproduire ici:

Envois faits par les Associations allemandes de la Croix-Rouge en
faveur des viclimes de la guerre.

a) POUR LA RUSSIE :

En fait de materiel pour le soin des blesses, le d6pot central de
Neubabelsberg a expe~die, comme prestations de la Croix-Rouge
allemande:



1. Le 23 fevrier 1904, une caisse de materiel de pansement par
l'intermediaire de l'ambassade allemande a Saint-Petersbourg,
pour le depot de S. A. I la princesse Wladimir.

2. Le 3 mars 190i, une caisse d'instruments de chirurgie et
d'ustensiles a la Societe de la Croix-Rouge de l'Esthonie a Heval.

3. Le 14 avrii 1904, quatre caisses de medicaments pour le
depot etabli dans le palais d'hiver par S. M. Pimperatrice de Russie.

4. Le 9 avril 1904, des instruments de chirurgie et des appareils
a l'Association livoniennede la Croix-Rouge a Riga, pour l'ame-
nagement d'une salle d'operations.

5 Le 28 nui 1901, vingt caisses de linge et velemenls (rassem-
bles par les Societes regionales et provinciales).

6. Le 16 juin 1904, douze caisses semblables.
7. Le 3 aout, deux caisses semblables.
8. Le 3 aout egalement, une caisse de materiel de pansement et

un second envoi de medicaments.
9. En outre la franchise de port a ete accorded sur tons les che-

mins de fer allemands pour les expeditions faites par le Comite
central allemand a la Croix-Rouge russe, facilite dont il avait
deja ete largement fait usage jusqu'ici. De notre depot central sont
partis: 21 wagons de medicaments, objets de pansement, machi-
nes, etc., 481 caisses, 1594 ballots et 153 autres colis de marchan-
dises pour la Croix-Rouge russe.

b) POUR LE JAPON :

1. Le ltj mars 1904, une caisse de materiel de pansement et
d'objets pour le soin des malades.

2. Le 26 mai 1904, des objets pour l'amenagement du lazaret
de marine a Yokohama mis par l'empereur d'Allemagne a la dispo-
sition des Japonais, soit:

a) Instruments de chirurgie et ustensiles.
b) Materiel de pansement.
c) Un appareil de Rontgen.
d) Une contribution en argent en vue des travaux d'installatiop

de ce lazaret.
3. L'offre faite a la Croix-Rouge japonaise, au mois de juin,

d'etablir sur le territoire du consulat de Mosle-Tokio, au moyen
de baraques transportables, un lazaret soit maison de retablisse -
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merit, d'y eavoyer des medecins et du personnel sanitaire selon
les besoins et de les placer sous l'egide de l'administration locale,
n'a pas encore ete acceptee.

Le Comite central allemand a recu toute une serie de remer-
ciements pour ces envois divers.

II y a lieu de remarquer que dans l'enumeration ci-dessus ne
sont pas compris les envois qui ont 6te adresses directement par
les associations de la Croix-Rouge aux depots de St-Petersbourg
et du Japon.

COUP D'(EIL SUR LE BERCEAU DE LA CKOIX-ROUGE

Depuis que l'institution de la Croix-Rouge, grace a la mesure
tres appreciable dans laquelle elle amoindrit les maux de la guerre,
s'est acquis une sympathie universelle, et depuis que la rivilisa-
tion, des qu'elle p6netre dans de nouveaux territories, s'empresse
d'y arborer l'etendard de cette oenvre comme indice de l'esprit qui
l'anime, il n'est pas rare que des touristes, visitant la ville de
Geneve ou elle a pris naissance, se mettent a la recherche des lieux
et des choses qui se rapportent a son origine. Us pensent sans
doute que les habitants, desireux de ne pas laisser perdre le sou-
venir d'uo evenement aussi glorieux, l'auront commemore de quel-
que maniere. Et ils ne se trompent pas, car leur cicerone est a
meme de satisfaire leur curiosite.

II leur fera probablement parcourir avant tout la rue de la Croix-
Rouge, qui n'est point neuve, mais assez frequentee ; elle longe
d'anciens remparts en contre-bas de l'H6tel-de-Ville et de l'espla-
nade de la Treille. G'est une voie abrite'e et ombragee, que la mu-
nicipalite a baptisee ainsi en 1888, a la requete de plusieurs de ses
habitants auxquels elle voulait donner un temoignage d'estime et
de sympathie, et qui cele'braient a ce moment le 25me anniversaire
de la Croix-Rouge elle-meme, qu'ils avaient fond6e.

Cette rue aboutit au batiment de VAthene'e, auquel une visite est
bien due aussi, car c'est dans l'un de ses salons du rez-de-chaus-


