
C O M I T £ 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 ier mai 1967

Quatre cent quarante-sixieme circulaire
aux Comitis centraux des Societes nationales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge)

MESDAMES ET MESSIEURS,

Le Reglement du Fonds Augusta stipule que la distribution
des revenus de ce Fonds s'effectuera tous les quatre ans a l'occasion
des Conferences intemationales de la Croix-Rouge. Ces Conferences
n'ayant plus lieu a des intervalles reguliers, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a fait savoir aux Societes nationales,
par sa 42o.e Circulaire du 20 mars i960, que les revenus seraient
dorenavant distribues tous les quatre ans, sans tenir compte de
la date desdites Conferences.

La derniere distribution ayant eu lieu en 1964, le Comite
international procedera a la suivante, la douzieme, dans le courant
du printemps 1968.
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COMITE INTERNATIONAL

Conformement a l'article 7 du Reglement, les demandes d'allo-
cation devront parvenir au Comite international, pour etre prises
en consideration, au plus tard le f novembre

II est rappele que les revenus de ce Fonds sont affectes:

a) soit a des missions que les Comites centraux jugeraient
utile d'organiser dans l'mter^t general de l'ceuvre de la Croix-
Rouge;

b) soit a des associations de femmes, notamment en ce qui
concerne la creation d'ecoles d'infirmieres;

c) soit en faveur de tout autre but d'utilite pratique.

Le Comite international serait reconnaissant aux Societes
nationales qui desireraient presenter une demande de vouloir bien
lui donner toutes precisions utiles sur l'emploi qu'elles feraient
d'une allocation eventuelle. Ainsi seulement il pourra prendre sa
decision en pleine connaissance de cause.

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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