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Hociete genevoise des Dames de la Croix-Kouge. Rapport 1906. —
Geneve, in-8", 1907, 28 p.

Ce rapport annuel mentionne la Conference de Revision et le
role important qui est echu a cette occasion aux Dames de
la Croix-Rouge a Geneve en vue de la reception des femmes
des de'legue's des Etats.

Bericht der Sektion Basel des Schweizer. Vereines Tom Roten Kreuz,
1906. — Bale, in-81, 52 p.

Societe des Samaritains de Geneve. Compte rendu, 1906. — Geneve,
1907. in-8°, 49 p.

RAPPORT SDR LE KONDS AUGUSTA ET SUR L ATTRIBUTION DE SES

REVENUS DEPUIS LA SEPTIEME CONFERENCE ET A L'AVENIR,

pre'sente par le Comite international

•a la huitieme Conference international de la Croix-Rouge, Londres 1907.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le Comite international a l'honneur de vous presenter son rap-
port sur Ies allocations des revenus du « Fonds Augusta J> pendant
ies quatre annees qui ont suivi la VIIme Conference internationale
de la Croix-Rouge reunie en 1902 a St-Petersbourg.

C'est le 22 Janvier 1890 que le Comite international, desireux de
perpetuer d'une maniere durable la memoire de l'auguste souve-
raine qui fut en Allemagne la bienfaitrice de la Croix-Rouge, de-
cida la constitution d'un fonds special sous le nom de « Fonds
Augustas, declare inalienable par la Conference de Vienne en 1897.
Le capital provenant de dons et de souscriptions volontaires s'ele-
vait alors a fr. 60,000. A St-P6tersbourgla Conference, confirmant
le principe de l'inalie'nabilite du capital, decida que lorsque le fonds
aurait atteint fr. 100,000, Ies interets ne seraient plus capitalises,
mais feraient l'objet d'une allocation annuelle quele Comite inter-
national serait charge d'attribuer a l'un des Coalite's centraux qu
iui en feraient la demande, en vue d'une destination determin6e
et pratiqnement utile a la cause de la Croix-Rouge.

S. R. le baron von dem Knesebeck d^clara alors, au nom
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des associations allemandes de la Croix-Rouge dont il est le tres-
distingue president, que celles-ci se feraient un devoir, en souve-
nir de l'imperatrice Augusta, de parfaire le capital jusqu'a la
somme de fr. 100,000 afln que la resolution qui venait d'etre
prise put etre mise a execution des 1903.

Le Comity central allemand nous ayant fait parvenir la belle
somme de mk. 20,000, nous avons, des le mois de mai 1903, ouvert
entre les Gomites centraux un concours afln de pouvoir allouer a
l'un d'eux la totalite des inte're'ts disponibles en conformity du re-
glement elabore a ce sujet et annex6 a notre 10C>me circulaire.

Le 7 Janvier 1904 la somme de fr. 3385 60, representant le*
interets du « Fonds Augusta*, a ete attribute au Gomite central
danois comme contribution au capital destine a l'erection a Co-
penhague d'un hopital modele de 15 a 20 lits, servant de clinique
en temps de paix et affecte en temps de guerre a l'hospitalisation
des officiers. Cet hopital devait en meme temps constituer une
ecole pour la formation d'infirmieres et servir de logement a plu-
sieurs d'entre elles.

L'annee suivante, a la date du 7 Janvier 1905, l'allocation fut
accordee au Comite central des associations allemandes de la Croix-
Rouge en faveur des oeuvres d'assistance entreprises par lui au
Japon et en Mandchourie.

En le faisant et en rendant ainsi indirectement hommage tant a
la memoire de l'imperatrice Augusta qu'au Comile allemand lui-
meme, qui a contribue' plus que tout autre a la constitution de ce
Fonds, nous ne sortions pas des termes du reglement on vigueur.
Gette allocation etait bien consentie en vue de la realisation d'un
but d'utilite' pratique. Tant a Yokohama qu'a Tschita, en Trans-
baikalie, le Comite allemand avait institue des lazarets admirable-
men t outilles pour rendre le maximum de services a la cause des
blesses militaires. A la tete du premier se trouvait le Dr Matthiolius,
dont le nom est a juste titre connu depuis la guerre du Transvaal,
et qui, joignant la pratique a la theorie, a su enrichir la science
medicale d'experiences precieuses. Le second, plac6 sous la direc-
tion du chirurgien Dr Brentano, avait comme annexe un laboratoire
bacte'riologique pourvu de toutes les installations necessaires aux
recherches scientiflques, qui trouva, dans les epidemies de typhus
et de cholera regnant aux environs, un riche champ d'experiences.
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La presence a la tete de ce laboratoire du Dr Schutze, un eleve de
Koch, donnait l'assurance que cette activite aurait des resultats
pratiques bienfaisants et utiles, non seulement pour les victimes
de la guerre, mais aussi, d'une maniere plus generate et plus
durable, pour la cause universelle du soin des malades et des
blesses.

Le 7 Janvier 1906, ce fut le Comite central de la Societe" suisse
de la Crou-Rouge qui obtint la somme defr. 3410, affectee a une
propagande active au moyen de conferences avec projections lumi-
neuses, destinees a faire voir la Croix-Rouge a l'ceuvre. Ces vues
qui donnent une idee de l'activite deployee dans tous les pays sont
accompagnees de textes explicatifs. Elles represented, en temps
de guerre : les horreurs de la guerre, le service sanitaire offlciel
des armees, les secours volontaires ; en temps de paix, l'activite du
personnel, les hopitaux auxiliaires, les soci^tes de secours dans les
grandes villes, la lutte contre les fleaux de l'humanite, enfin les
personnes qui ont rendu des services Sminents a la Croix-Rouge.

Le Comite central suisse offrait en outre de preter ou de louer
a ceux qui lui en feraient la demande les series de vues e'lablies
par lui.

Les revenus de l'annee 1906 ont 6t6 attribues au Comite supe-
rieur de la Croix-Rouge ne"erlandaise a La Haye dont la demande,
deja presentee un an auparavant, avait pour objectif l'acquisition
d'un appareil Rontgen avec tous ses accessoires et l'amenagement
d'un local pour son fonctionnement dans l'hopital de la Croix-
Rouge a La Haye.

Au 1" Janvier 1907, le capital du Fonds Augusta s'elevait a la
somme de fr. 102,000, represented par

Mk. 40,000 obligations 3 l/.i % Consolide prussien
Fr. 52,000 » 3 1/2 % Emprunt suisse des chemins defer.

La Conference de St-Petersbourg avait decide qu'unappel serait
adresse aux amis de la Croix-Rouge en tous pays, surtout a ceux
des Comics centraux qui n'ont pas encore concouru a la formation
du « Fonds Augusta, » pour les engager a l'accroitre. Nous avons
a differentes reprises rappele ce vceu et il ne nous parait pas inu-
tile d'insister a nouveau sur les services que ce Fonds pourrait
rendre a I'o3uvre de la Croix-Rouge, si son capital etait suffisam-
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ment augmente pour permettre la distribution annuelle, en faveur
de l'une ou l'autre de ces societe's, d'une somme plus impor-
tante que celle dont nous disposons actuellement.

Les demandes qui nous sont parvenues ont e"te moins nombrauses
que nous ne l'avions prevu ; les Gomites centraux n'ont peut-etre
pas suffisamment compris les services que peut rendre le
« Fonds Augusta » en mettant a leur disposition chaque annexe une
certaine somme affectee sp6cialement a la realisation d'un but
d'utilite pratique pour l'ceuvre de la Croix-Rouge.

Le reglement a prevu la distribution integrate des revenus du
Fonds chaque anne*e ; nous avons cependant l'intention, si la Con-
ference partage notre opinion, de nous reserver la faculte de ne pas
observer toujours cette regie.

II peut se faire en effet qu'aucune demande reellement interes-
sante ne nous soit adressee pendant le cours d'un exercice ; il
serait alors preferable de pouvoir affecter les revenus de deux an-
nees consecutives a une ceuvre veritablement utile, a laquelle une
allocation de 6 a 7000 francs pourrait rendre un signale service en
en facilitant la realisation.

Le Comite international sera heureux de connaitre a cet ggard
les sentiments des Comites centraux en faveur desquels les revenus
de ce fonds sont destines. Son plus sincere de"sir est en effet que
la genereuse initiative de ceux qui lui ont confie l'administration
de cette fortune soit recompensee par les progres incessants de
l'ceuvre de la Groix-Rouge.

Genfeve, mai 1907.

Au nom du Comite international,

Gustave ADOR,
/ e r vice-president.

A la suite de ce rapport et sur la proposition de la Commission
des De"le"gue"s, pr£side"e par M. Ador, la resolution suivante a ete
adoptee a l'unanimite par la Conference :

« Sur l'attribution future des revenus du Fonds Augusta:
« Les interets du Fonds Augusta seront affectes tous les trois ans

par le Comite international soit a des missions que les Comites
centraux jugeraient utiles d'organiser dans l'interet general de
1'ceuvre de la Croix-Rouge, soit a des associations de femmes,
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notamment en ce qui concerne la creation d'ecoles d'infirmieres,
ou en faveur de tout autre but d'utilite pratique.

« Les demandes d'allocations parviendront au Comite interna-
tional par l'entremise des Comites centraux.

« Le Comite international edictera sur ces bases un nouveau
reglement d'execution modiflant le reglement actuel. »

RfcPUBLIQUE ARGENTINE

CROIX-ROUGE ARGENTINE

Nous avons sous les yeux le n° 2 du Bulletin que publie depuis
peu la Croix-Rouge Argentine et dont le Bulletin international a an-
nonce en temps utile la fondation.

II contient tout d'abord un article necrologique consacre a la
memoire de M. Ascencio Octavio Ezguez, ingSnieur civil et pre-
sident du sous-comite de Monte-Caseros. II publie ensuite une
traduction de la nouvelle Convention de Geneve, signee dans
cette ville le G juillet 1906, puis il rend compte de la facon dont on
a distribue les secours envoyes par la Croix-Rouge argentine aux
victimes des tremblements de terre du Chili.

Nous trouvons £galement dans ce numero la correspondance
Schangee entre M. le Dr Thomas de Veyga, president du comite
central de la Croix-Rouge argentine, et M. Carlos Rodriguez Et-
chart, avocat de cette Societe, qui a bien voulu se charger de pour-
suivre ceux qui font un abus des insignes de la Croix-Rouge.

Dans ce pays, comme en Espagne, ils sont nombreux les com-
merrants et industriels qui se servent de nos insignes comme
d'une marque de fabrique. Esperons que M. Carlos Rodriguez
aura l'appui du gouvernement argentin dans la campagne qu'il.a
entreprise.


