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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.
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les revenus du Fonds au lieu de les distribuer tous les trois
ans, de maniere a accroitre le capital de ce Fonds et a le
rendre, apres un certain nombre d'annees, productif de
sommes assez importantes pour donner un essor nouveau
a l'activite de la Croix-Rouge, partout ou le besoin s'en
ferait sentir.

Les Comites centraux d'Autriche, d'Espagne, de France,
de Grece, de Hongrie, du Japon, de Norvege, de Russie, de
Suede et de Suisse nous ont fait savoir qu'ils etaient opposes
a une modification du reglement du Fonds Augusta actuelle-
ment en vigueur, lequel prevoit que les interets seront affectes
tous les trois ans par le Contrite international, soit a des
missions que les Comites centraux jugeraient utiles d'orga-
niser dans l'interet general de l'oeuvre de la Croix-Rouge,
soit a des associations de femmes, notamment en ce qui
concerne la creation d'ecoles d'inflrmieres, ou en faveur
de tout autre but d'utilite pratique.

Le Comite central Allemand estime qu'il serait desirable
d'augmenter les revenus en ne les distribuant que tous les
cinq ans et de proclamer les decisions prises a ce sujet,
dans les Conferences internationales.

Le Comite central Americain trouve les revenus actuels
du Fonds Augusta, distribues tous les trois ans, insufnsants
pour permettre d'encourager une oeuvre reellement utile.

II estime qu'un grand service a rendre a la Croix-Rouge
en general, serait la publication en francais, par les soins
du Comite international, d'une sorte d'annuaire encyclo-
pedique de la Croix-Rouge, resumant l'activite des Societes,
relatant les faits principaux survenus dans chaque pays,
les resultats obtenus, les obstacles surmontes, les progres
realises, les mesures legislatives, la situation financiere et
faisant connaitre les noms des personnes s'occupant plus
specialement de la Croix-Rouge.

II pense qu'une publication de ce genre, paraissant chaque
annee, comblerait une lacune, le Bulletin international
ne pouvant, dans ses quatre livraisons annuelles, donner que
partiellement quelques-uns des renseignements qu'on de-
vrait trouver dans cet annuaire.

Cette publication constituerait, a ses yeux, par excellence,
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le but d'utilite pratique auquel peuvent etre attribues les
revenus du Fonds Augusta.

Pour realiser ce programme il reconnait que le capital
du Ponds Augusta devrait etre porte de 100 a 500.000 francs
On aurait ainsi des revenus suffisants pour permettre une
publication annuelle de cet ouvrage.

Le Comite Americain est si convaincu de l'importance
de son projet, qu'il se declare, dores et deja, dispose a
contribuer 4 l'augmentation du capital du Fonds Augusta,
si la Conference partage sa maniere de voir.

Les Comites centraux des autres pays ne nous ayant
pas fait parvenir leurs reponses, il y a lieu de presumer
qu'ils sont pour le maintien de l'etat de choses actuel.

Notre 134e circulaire vous a fait savoir que le Comite
international se prononcait dans le meme sens, l'enquete
faite aupres des Comites centraux le confirme dans son
opinion premiere. II n'estime pas qu'il y ait lieu de modifier
le reglement en vigueur. La proposition du Comite central
Americain, tout en etant tres interessante a beaucoup
d'egards, lui parait d'une realisation difficile, mais il va
sans dire que le Comite international ecoutera avec atten-
tion les developpements donnes a l'appui de cette propo-
sition et qu'il se rangera avec plaisir a toute decision de
la Conference, permettant d'atteindre toujours mieux le but
qu'il avait en vue en creant le Fonds Augusta.

A titre de renseignement il est rappele qu'au 31 decembre
1911, le capital de ce Fonds etait compose de:

Fr. 53.000 3 % %, emprunt suisse des chemins de fer.
Mk. 40.000 3 y2 %, consolide prussien.
Les revenus disponibles a la meme date s'elevaient a

fr. 7.196.65.

C'est en Janvier 1913 qu'il y aura lieu, en vertu de la deci-
sion de la Conference de Londres, de distribuer a nouveau
les revenus de ce Fonds.


