
SUEDE

Tidskrift i Militiir Halsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.

Festskrift vid Tuberkulos-Konferensen i Stockholm 1909. Svenska Na-
tionalforeningen mot tuberkulos. — Stockholm, 1909, in-4°, 186 p.

SUISSE

Das Rote Kreuz. Schweizerische Monatschrift, herausgegehen vom Zen-
tralverein vom Roten Kreuz. — Berne, gr. in-8°.

La Croix-Rouge suisse. Edition francaise. Revue mensuelle publie'e par
le Comity central de la Croix-Rouge suisse. — Berne, gr. in-8°.

Blatter fiir Krankenpflege, Beilage zur Zeitschrift Das Rote Kreuz
(mensuel). — Berne, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,
in-8°.

URUGUAY
Croix-Rouge de 1'Uruguay. Me'moire correspondant aux annees 1905,

1906 et 1907. — Montevideo, 1908, in-8°, 7 p.
Cruz Roja uruguaya. La geguera por el Dr F. Torres Insargarat. —

Montevideo, 1909, in-8°, 15 p.

ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

126me Circulaire aux Gomite's centraux dela Croix-Rouge.

Geneve, 7 Janvier 1910.
MESSIEURS,

En conformite de la resolution votee a la Conference de Londres
en 1907 et du reglement adopts par le Comite international le
7 Janvier 1909 (voir notre 122e circulaire) nous avions pour la pre-
miere fois a statuer sur l'attribution des revenus de trois ans.

De nombreuses demandes nous sont parvenues et les Comites
centraux, soit les associations qui en dependent et doivent faire
passer par eux leur requete, ont largement proflte des dispositions
nou velles votees a Londres, permettant aux associations de femmes,
notamment pour ecoles d'infirmieres, de postuler les revenus et
d'en obtenir l'allocation.

MalgrS les details complets qui, en general, ont accompagne" les
demandes, il 6tait quelque peu embarrassant pour le Comite" d'avoir
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•A choisir entre des institutions analogues, poursuivant toutes des
buts fort interessants, et nous avons dil, pour rester equitables et
tenir la balance egale entre les pays, prendre en consideration les
recommandations des Comites centraux, aussi bien que le fait que
certains comitSs avaient, anterieurement deja, ete b6n6ficiaires de
ces revenus du Fonds.

Apres un serieux examen de toutes les requetes qui lui sont par-
venues et une deliberation approfondie, le Comit6 a decide de
repartir de la maniere suivante la somme de fr. 10,800 qui repre-
sentait l'inte>et du Fonds Augusta pendant les trois dernieresann£es:

1. Fr. 3000 ont et6 allou6s au Comite central sugdois, qui avait
besoin pour la section hospitaliere de sa maison d'infirmieres a
Stockholm d'un appareil Roentgen transportable, tant en vue
des operations a faire qu'a celui de l'instruction pratique a
donner aux eleves infirmieres. En temps de guerre, cet appareil
sera utilise dans une des ambulances organisees par la Society
sue'doise de la Groix-Rouge.

2. Fr. 4800 a la Sociele badoise des dames de la Croix-Rouge en
vue de contribuer a la creation d'un home pour ses infirmieres.
Gette Society forme chaque annee une centaine d'infirmieres
dans ses trois ecoles. En 1908, elle avait 344 soeurs et 20 infir-
mieres-chefs en service dans 11 h6pitaux publics du pays. Ces
infirmieres sont tenues de servir en temps de guerre et de se
consacrer au soin des malades et- blesses. La maison-mere elle-
meme se transformerait, en cas de mobilisation, en un lazaret
de la Societe. Cette division des infirmieres forme la section III
de la Societe badoise de dames et constitue une des creations les
plus heureuses et les plus bienfaisantes de la Grande-Duchesse
Louise. Ne poss6dant pas de maison de repos pour ses infirmieres
tombees malades ou fatigu6es en suite de leur service, la Societe
s'est decide'e a en construire une des que les fonds necessaires
lui permettront de realiser cette entreprise, dont l'ulilite n'a pas
besoin d'etre longuement dSmontree.

3. Fr. 3000 1 a la Society auxiliaire des Dames de la Croix-Rouge
pour le Royaume de Boheme en vue du sanatorium qu'elle
1 Nos lecteurs auront corrig<j d'eux-memes cette regrettable faute d'im-

pression qui nous a fait parler de 3500 au lieu de Fr. 3000, dans la circu-
laire envoyfe aux Comites centraux.



entretient a Prague. Cette Societe forme egalement, dans son
home d'iniirmieres, fonde en 1882, des gardes-malades qui sont
lenues de servir en temps de guerre, de meme qu'elles sont
employees en cas d'epidemies en temps de paix ; elle entretient
egalement des colonies de vacances pour les enfants atteints ou
menaces de luberculose. Sou vent toute remuneration doit etre
abandonnee et les soins etre prodigies gratuitement. En 4908,
49 sceurs de cette society ont soigne 250 malades. Depuis 1906,
un sanatorium a ete cree pour permettre aux malades peu for-
tunes de se faire operer en n'acquittantque le prix modique de
Fr. 5 par jour, pour tous les soins n^cessaires.

Cette repartition des revenus a 6te faite en conformite de la
lettre et de l'esprit des resolutions prises par la Conference de
Londres, et que le reglement actuel du Fonds Augusta ne fait que
reproduire.

La prochaine Conference des Societes de la Croix-Rouge aura
sans doute a examiner si, comme le suggere le Comite central
allemand, il ne serait pas preferable d'affecter les revenus du
Fonds Augusta exclusivement a une oeuvre profitable a la Croix-
Rouge de tous les pays au lieu d'en faire b6n6ficier, comme actuel-
lement, quelques institutions locales.

La composition du Fonds Augusta n'a pas varie depuis l'annee
derniere. II est form6 par
Mk. 40,000 oblig. 3 1/2 °/0 ConsolidS prussien,
Fr. 53,000 » 3 1/2 % Emprunt suisse des Chemins de fer.

Le montant des revenus disponibles, depuis Janvier 1907, soit
depuis la derniere distribution (H7me circulaire), s'Slevaitdonca ce
jour a Fr. 10,800.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Vice-President, G. MOYNIER.

GUSTAVE ADOR. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.


