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Dr CARLOS DE NOVAES, ler secretaire.

Colonel Dr
 ALFONSO FAUSTINO, 2me secretaire.

Dr JOSE BOITEUX, 3me secretaire.

Dr J. CARLOS RODRIGUES, ler tresorier.
Major Dr

 MOREIRA GUIMARAES, 2me tresorier, et
de trois autres membres,

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Le Vice-President: Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

Guerre italo-turque.

Secours des neutres

Nous avons annonce sous cette rubrique, dans notre
fascicule de Janvier1, l'appel que le Comite central allemand
avait adresse au public en vue d'une intervention secourable
offerte a la Societe du Croissant-Rouge et acceptee par
cette derniere 2.

Les dons recueillis deja avant Noel permirent au Comite
central de mettre cette decision a execution. Le materiel
etant rassemble et le personnel sanitaire promptement
reuni, une seance d'adieux eut lieu le 8 Janvier 1912, apres
que le 7, deja, 1'ambassadeur turc a Berlin eut convie chez
lui le president et plusieurs membres du Comite central alle-
mand, ainsi que trois medecins qui prenaient la direction
de l'expedition, MM. les Docteurs et Professeurs Gcebel,
Schiitze et le medecin d'etat-major Fritz. Les inflrmiers
du detachement sont au nombre de 12. II s'embarqua le
10 Janvier a Hambourg, a destination de El Bibau a 24

'Voy. p. 11.
2 D'apres Das Rothe Kreuz allemand, n°s 2, 4, 6, de 1912.
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kilometres de la frontiere turco-tunisienne. Le lazaret est
muni d'un appareil Roentgen et de tous les instruments
necessaires.

Le Docteur Fritz, qui etait parti en estafette quelques
jours plus tot, accueillit a Tunis l'expedition qui y aborda
le 24 Janvier. Le 5 fevrier elle arriva sur le theatre de la
guerre. Le lazaret fut etabli le 8 fevrier a Gharian, et le
detachement se mit immediatement en devoir de prodiguer
des soins aux blesses et surtout aux malades atteints de
typhus, de dysenterie et de malaria. Malheureusement, le
Docteur Schiitze fut atteint de typhus et succomba au bout
de quelques jours '.

Un temoin oculaire ecrit au Petit Marseillais que les
docteurs turcs font tout leur devoir, et trouvent dans les
brancardiers indigenes des auxiliaires travaillant avec
sang-froid et precision. Us relevent les blesses italiens
comme les autres et leur prodiguent des soins sans distinc-
tion de nationalite. Le detachement turc est sous la direction
de Kerim bey, seconde par plusieurs docteurs turcs.

Une mission de la Croix-Rouge anglaise a du, d'apres le
Temps, se rendre au camp turc d'Azizia pour accomplir
une ceuvre analogue a celle du detachement allemand.

Rapports presents par le Comite international a la Conference de Washington.

i. Augmentation du Capital du « Fonds Augusta »

La VIIIe Conference ayant renvoye a l'etude du Comite
international, la proposition formulee a Londres par l'hono-
rable President de la Societe danoise de la Croix-Rouge,
nous avons, par notre 134e circulaire, prie les Comites cen-
traux de bien vouloir nous faire parvenir leurs propositions
a ce sujet.

Le major general Arendrup suggerait 1'idee de capitaliser

1 Les journaux ont annonce reeemment la mort d'un second docteur
de l'expedition.


