
C O M I T f i 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

NEUVIEME DISTRIBUTION DES REVENUS
DU FONDS AUGUSTA

GENEVE, le 16 octobre 1956.

Quatre cent treizieme circulaire aux Comites centraux
des Societes nationales de la Croix-Rouge
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)

MESDAMES ET MESSIEURS,

En date du 10 mars 1955, le Comite international de la
Croix-Rouge a adresse aux Societes nationales une lettre circu-
laire (N° 407) les invitant a. presenter, si elles le desiraient, des
demandes d'allocations pour la neuvieme distribution des revenus
du Fonds Augusta.

Conformement au Reglement, le delai pour la reception de
ces demandes avait ete fixe au premier novembre 1955. Cepen-
dant, tenant compte du fait que la date de la XIXe Conference
internationale de la Croix-Rouge — au cours de laquelle les
beneficiaires devaient fitre proclames et les allocations distri-
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buees — avait ete repoussee de plusieurs mois, le Comite inter-
national decida de prendre en consideration les demandes qui
lui parviendraient jusqu'au ier fevrier 1956.

Pour les me'mes motifs, le Comite international decida egale-
ment de proceder a la proclamation des noms des beneficiaires
et a la distribution des allocations dans le courant du mois
d'octobre 1956, date a laquelle aurait du se tenir la XIXe Confe-
rence internationale. En effet, le renvoi de cette Conference, decide
ulterieurement, ne devait pas, dans l'esprit du Comite interna-
tional, priver plus longtemps les Societes nationales des fonds
qu'elles pouvaient legitimement attendre a la date annoncee.

La Commission speciale du Comite international chargee de
veiller a la gestion de ce Fonds et a la repartition de ses revenus
a decide de distribuer en 1956 une somme de Fr. suisses 34.000,—
et de conserver le solde pour une repartition ulterieure. Au
31 decembre 1955, les revenus disponibles du Fonds Augusta
atteignaient la somme de Fr. 46.718,90.

La Commission, tenant compte des merites respectifs des
diverses demandes formulees —- et qui etaient toutes recevables
— ainsi que de l'urgence qu'elles presentaient, a distribue cette
somme comme suit :

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate allemande pour l'agrandissement de la
bibliotheque de la « Wernerschule » de l'Associa-
tion des Maisons-meres de la Societe.

Fr. 4.000,— a la Croix-Rouge autrichienne pour le developpe-
ment de ses ecoles d'infirmieres et la fondation
d'une ecole de cadres.

Fr. 4.000,— a la Croix-Rouge de Ceylan pour sa clinique
d'enfants sous-alimentes et malades.

Fr. 3.000,— a la Croix-Rouge chilienne pour l'organisation et
la mise en marche de l'Ecole centrale d'infirmieres.
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Fr. 3.000,— a la Croix-Rouge espagnole pour l'agrandissement
de l'ecole d'innrmieres de la Croix-Rouge a
Barcelone.

Fr. 4.000,— a la Croix-Rouge ethiopienne pour la construction
d'une annexe a l'Ecole d'innrmieres devant per-
mettre d'organiser un troisieme cours.

Fr. 4.000,— a la Croix-Rouge indonesienne en vue du develop-
pement de son Centre d'entrainement pour infir-
mieres et l'achat de materiel d'enseignement.

Fr. 3.000,— au Croissant-Rouge jordanien pour l'achat d'e"qui-
pement medical et autre, dans le cadre de son
action en faveur des refugies.

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge norvegienne pour l'etude d'une
amelioration de l'enseignement donne aux infir-
mieres.

Fr. 2.000,'— a la Croix-Rouge sud-africaine pour aider a
l'equipement du Centre de transfusion sanguine
dans le Sud-ouest africain.

Fr. 3.000,-—• a la Croix-Rouge yougoslave pour des bourses
devant permettre la formation de monitrices dans
les ecoles d'innrmieres.

Le Comite international a avise les Societes beneficiaires
du montant qui leur etait alloue, en mdme temps qu'il mettait
ces sommes a leur disposition. II leur a en outre fait part du
VO2U exprime par la Commission speciale, qui a demande a
6tre informee, le moment venu, de l'utilisation par chaque
Societe de l'allocation qui lui a ete attribuee. Ces comptes
rendus seront publies regulierement dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge.

Le Comite international de la Croix-Rouge presentera en
outre a la XIXe Conference internationale de la Croix-Rouge,
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comme il a coutume de le faire a chaque Conference, un rapport
sur l'etat du Fonds Augusta et sur la distribution de ses revenus.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

LEOPOLD BOISSIER

President

CONVENTIONS DE GENEVE

Aux termes d'une communication recue du Departement
federal a Berne, le Gouvernement de la Republique argentine
a depose, le 18 septembre 1956, aupres du Conseil federal suisse,
les instruments portant ratification des quatre Conventions
de Geneve de 1949.

Celles-ci entreront en vigueur a l'expiration du delai de six
mois prevu par les articles 58, 57, 138 et 153 des dites Conven-
tions, soit le 18 mars 1957.

Cette accession, qui n'est accompagnee d'aucune reserve,
porte ainsi a cinquante-six le nombre des Etats parties aux
Conventions humanitaires de 1949.

573


