
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

Douzieme distribution des revenus du Fonds Augusta

Geneve, le 16 mai 1968

Quatre cent soixante-dixieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

En date du ier mai 1967, le Comite international de la Croix-
Rouge a adresse aux Societes nationales une lettre circulaire
(N° 466) les invitant a presenter leurs demandes d'allocation
pour la douzieme distribution des revenus du Fonds Augusta
le ier novembre 1967 au plus tard.

La Commission speciale du Comite international, chargee de
veiller a la gestion de ce Fonds et a la repartition de ses revenus,
s'est reunie le 16 mai 1968 et a decide de repartir Fr. 13.500,— sur
la somme disponible qui s'elevait a Fr. 13.720,70. En raison du
grand nombre de demandes recues et de la modicite des ressources,
il ne lui a pas ete possible — a son regret — de leur donner a toutes
une reponse favorable, ni d'attribuer aux Societes nationales une
somme aussi importante qu'il eut ete necessaire.
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COMITE INTERNATIONAL

Elle a done decide les allocations suivantes:

Fr. 3 ooo,— a la Croix-Rouge camerounaise a titre de contribution
a l'achat d'une ambulance ;

Fr. 3 ooo,— a la Croix-Rouge du Kenya a titre de contribution a
1'amelioration d'un home pour enfants handicapes;

Fr. 3 ooo,— au Croissant-Rouge marocain a titre de contribution aux
depenses d'un home pour nourrissons et prematures;

Fr. 4 500,—• a la Croix-Rouge senegalaise a titre de contribution a
une installation de goutte de lait, a des cours de secou-
risme et a l'education des meres de famille.

Le Comite international a avise les Societes beneficiaires du
montant qui leur etait alloue, en me'me temps qu'il mettait ces
sommes a leur disposition. II leur a en outre fait part du voeu
exprime par la Commission speciale d'etre informe, le moment
venu, de l'emploi fait par chaque Societe de l'allocation qui lui a
ete attribuee. Ces comptes rendus seront publies dans la Revue
Internationale de la Croix-Rouge. Le Comite international en
tiendra compte egalement dans le rapport qu'il presentera a la
XXIe Conference internationale de la Croix-Rouge, sur l'etat du
Fonds Augusta et la distribution de ses revenus.

En outre, ayant constate, d'une part, l'interet que les Societes
nationales continuent a manifester pour le Fonds Augusta, et
d'autre part, la modicite des revenus actuels de ce Fonds, qui
resulte aussi bien de la depreciation de l'argent survenue depuis
1890, date de la fondation, que des besoins accrus des Societes
nationales, qui se sont multipliees depuis lors et ont sans cesse
etendu leur champ d'activite, le Comite international a decide
d'etudier les mesures eventuellement a prendre pour remedier,
si possible, a cette situation. II en fera part, en temps voulu, aux
Societes nationales.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Samuel A. GONARD
President
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