
LE FONDS AUGUSTA

II y a soixante-dix ans etait cree

le Fonds Augusta

Ce jut un avantage certain pour le mouvement de la Croix-
Rouge que de pouvoir compter, des I'origine, sur Vappui de per-
sonnalites de premier plan qui, toutes, dans la situation qu'elles
occupaient, se sont faites les servantes efficaces d'une grande cause.
S'il en est une qu'il convient de citer parmi elles, c'est bien Vimps-
ratrice et reine d'Allemagne, Augusta.

Kile jut de ces princesses qu'alla voir Henry Dunant et qu'il
sut convaincre de I'excellence des propositions contenues dans son
livre Un Souvenir de Solfe'rino. Le plus souvent, sensibles a la
generosite de ses idees, elles les soutinrent immediatement et sans
restriction. Elles en parlerent autour d'elles et contribuerent a
declencher le mouvement qui allait porter des dele'gues officiels
jusqu'd Geneve, en 1864. Elles demeurerent fideles a cet ideal,
telle Vimperatrice Augusta, qui, jusqu'd sa mort, devait montrer
un interet de chaque instant d I'ceuvre de la Croix-Rouge.

Nous sommes done heureux de publier I'etude qu'une colla-
boratrice du CICR, Mme

 MARTHE ICONOMOW, lui a consacree,
ainsi qu'au fonds qui porte son nom. (N.d.l.R.)
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1. U1MPERATR1CE AUGUSTA

Avant son accession au trone imperial de l'AUemagne unified,
Augusta fut princesse heritiere et regente, puis reine de Prusse.

Fille cadette du grand-due Charles-Frederic de Saxe-Weimar,
petite-fille, par sa mere, de Catherine de Russie, elle voit le jour
a Weimar, le 30 septembre 1811. Goethe salue sa venue au monde
et veille sur son education. II developpe les nombreux dons
qu'elle a recus de la nature et marque sa forte empreinte d'huma-
niste sur l'esprit de son eleve.

Lorsque la princesse est devenue une jeune fille accomplie,
il celebre sa beaute et son charme. «Augusta », ecrit-il, « allie les
qualites princieres a celles de la femme de maniere si parfaite,
que des sentiments de haute estime et de sympathie se melent
tout naturellement a l'admiration qu'elle inspire ». Une autre
celebrite de son temps, Wilhelm von Humboldt, loue son carac-
tere bien trempe et l'independance de son jugement.

Le 11 juin 1829, se deroulent au chateau de Berlin, les fastes
du mariage d'Augusta avec Guillaume de Prusse, prince chevale-
resque.

Sa vie durant, la souveraine saura s'entourer d'hommes
eminents. Us l'aideront a realiser mainte initiative, jaillie de son
esprit eclaire. L'une d'elles est la creation, a Berlin, peu apres
son mariage, de la « Societe des Sciences ». Ainsi, dans la capi-
tale prussienne comme autrefois a la Cour de Weimar, Augusta
est l'objet d'une admiration unanime et elle peut compter sur
le devouement des hommes les plus remarquables de son pays.
Elle ne cesse de developper les dons qu'elle a recus de la nature,
et, au milieu des obligations de sa haute charge, elle se consacre
avec predilection a. la musique et a la peinture. Plus tard, a l'heure
oil se deploiera la puissance de l'Allemagne unifiee, elle s'inte-
ressera encore a l'architecture et aux ouvrages d'art.

Chaque fois que les evenements lui en donneront l'occasion,
Augusta n'hesitera pas a lutter ouvertement pour amener son
epoux et Bismarck — le futur Chancelier de fer — a faire preuve
de magnanimite a l'egard des vaincus, notamment lorsque
Napoleon III sera fait prisonnier a Wilhelmshohe. Obligee, au
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sein de sa haute destinee, a toujours tenir compte de l'interet
public, comment ne souffrirait-elle pas de maintes divergences
de vues ? II sufnra cependant qu'une epreuve frappe Bismarck
pour qu'elle lui temoigne aussitot sa sympathie. Elle est d'ail-
leurs trop intelligente pour ne pas reconnaitre en lui le genie
naissant que Guillaume soutient en militaire averti. D'emblee,
le roi a reconnu les dons exceptionnels du stratege et de l'homme
d'Etat qui conduira l'Allemagne, a ses cotes, vers la grandeur
convoitee.

II semble qu'une periode critique precede l'ascension des
souverains vers les sommets. Les bouleversements de 1848 font
egalement vaciller le trone de Prusse, alors occupe par Frederic-
Guillaume IV. Les princes heritiers se re"fugient dans l'ile des
Paons, mais la vaillante Augusta ne saurait se resoudre a l'inac-
tivite, loin de la patrie en peril. Aussi rentre-t-elle courageuse-
ment a Berlin pour y preparer le retour de son epoux. Elle
reunit au chateau tous ceux que separent les antagonismes, dis-
cute, dans un esprit ê claire, les problemes les plus ardus, et pro-
pose des compromis acceptables. Grace a son action apaisante,
les esprits se calment et, le 6 juin, le prince royal est accueilli a
Magdebourg par Augusta et ses enfants, et ils rentrent ensemble
dans la capitale pacifiee.

Avec un soin particulier, la princesse se consacre a l'education
de son fils, le futur empereur Frederic III; elle veille sur le
choix des precepteurs et insiste pour qu'il recoive, a cote d'une
excellente formation militaire, un enseignement approfondi
dans tous les domaines. Elle le prepare admirablement a son
role de roi et d'empereur, role qu'un destin cruel limitera a
99 jours seulement, arrachant a l'impe'ratrice, dans la mSme annee,
l'epoux et le fils. Augusta, qui avait toujours preconise une union
plus e"troite avec l'Angleterre, s'e"tait particulierement rejouie
du mariage du dauphin avec la princesse Victoria, au chateau
de Balmoral, ainsi que de celui de sa fille Louise avec le grand-
due de Bade, union qui allait permettre que se nouent, plus
tard, des liens etroits entre la Prusse et le Sud de l'Allemagne.

Apres ces heureux evenements familiaux, Augusta se voue
avec une energie redoublee au bien-etre de ses sujets.
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A la mort de Fre'de'ric-Guillaume IV, son e"poux et elle de-
viennent roi et reine de Prusse. Les fe"tes du couronnement se
de"roulent a Konigsberg, le 18 octobre 1861. Puis, la victoire de
1871 fait d'elle la premiere impe'ratrice d'Allemagne. Elle
remplira ce r61e avec une grande noblesse et elle se mettra tout
entiere au service de la nation, veillant a ce que les conditions
de vie de son peuple soient constamment ame'liore'es. C'est la sa
veritable vocation.

2. SON ROLE HUMANITAIRE

La souveraine remplit ce role avec une ge'ne'rosite' et un
enthousiasme jamais dementis. La Prusse vit alors une pe"riode
de son histoire fort mouvemente'e. Puisque la grandeur et
l'unification de l'Allemagne ne s'accompliront qu'au prix des
plus lourds sacrifices et d'e've'nements sanglants, Augusta s'in-
genie a en atte"nuer les effets et a panser les innombrables plaies.
Certes, s'il avait de"pendu d'elle seule, on aurait renonce' aux
conque'tes plutot que de les voir acquises par la perte de tant de
vies humaines et de tant de destructions. Bismarck le sait bien:
il veille jalousement sur ses prerogatives personnelles et s'efforce
constamment de soustraire Guillaume Ier a cette influence. II
n'admettra jamais que la reine, avec sa sensibility proverbiale,
parvienne a contrecarrer les desseins ambitieux qu'il partage,
d'ailleurs, avec son souverain et le gouvernement tout entier.

L'auguste femme sent qu'elle ne peut racheter sa soumission
aux impe"rieuses exigences de l'Etat que par un deVouement
inlassable aux oeuvres humanitaires de"ja cre"e"es et a celles qui
vont trouver en elle la plus e"claire"e des promotrices. Toutefois,
le roi saura mesurer le sacrifice moral auquel elle a consenti, et
il s'efforcera d'en tenir compte; aussi trouvera-t-elle aupres
de lui l'appui prestigieux et sur dont elle aura si souvent besoin.
Avec elle, il soutiendra puissamment la « Soci^te prussienne
de secours pour les blesses militaires » dont ils ont souhaite"
tous deux la creation, apres avoir lu Un Souvenir de Solfe'rino
d'Henry Dunant.
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Le peuple voit dans la reine et future imperatrice la charit6
personnifie'e, son guide et son soutien. Elle lui sert de vivant, de
lumineux exemple car elle paye de sa personne en toute circons-
tance. Rien, en effet, ne saurait exercer une influence plus de"ter-
minante qu'une noble attitude dans l'e'preuve. C'est aussi d'un
exemple qu'elle s'est, elle-m£me, inspired des son plus jeune
age. La grande-duchesse Maria Pawlowna, sa mere, s'est
consacree, avec une sollicitude constante, aux soins des blesses
et malades des guerres ante"rieures. Elle a institue, en 1813, a
Weimar, «l'Association patriotique des femmes » qui preparait
ses membres pour les e've'nements graves de l'avenir.

Tout naturellement, Augusta s'inte'resse a l'oeuvre mater-
nelle et elle y collabore activement. De plus, cette elite feminine
s'oriente vers des buts de plus en plus ambitieux : l'education
des masses sur le plan social devient sa preoccupation principale,
et c'est la encore un travail de pionniers pour lequel peut se
passionner la future reine et imperatrice.

Lorsqu'elle quitte Weimar, elle est admirablement pre'paree
pour son role humanitaire, son role de mere des deshe'rite's de
sa nouvelle capitale. Elle sait appre"cier le dur labeur des humbles
et reconnaitre les problemes des ouvriers et artisans. En errant
des fonds de secours pour les temps de crise, elle va au-devant
de leurs malheurs, car elle n'ignore pas que c'est la partie travail-
leuse de son peuple qui sera la plus durement touched.

Augusta est de"ja reine de Prusse lorsqu'elle invite l'auteur
du Souvenir de Solferino. Depuis qu'elle a lu ce r6cit boulever-
sant, elle a souvent song^ aux vceux qui en forment la conclusion.
Dans son esprit, forme" par Goethe et ouvert a toutes les initia-
tives humanitaires, d'ou qu'elles viennent, elle entrevoit au'ssitot
les possibility qui s'offriraient pour atte"nuer les maux de la
guerre, non seulement sur le plan national, mais surtout inter-
national.

C'est en septembre 1866 qu'Henry Dunant est 1'invite" du
couple royal. La reine l'accueille par ces mots : « Combien je
de'sirais vous voir ! Sachez que j'ai porte" votre brassard et je
m'en suis fait gloire ! » Elle le portera, d'ailleurs, au diner le
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lendemain, et elle racontera en toute simplicity a son hote
genevois de quelle facon son message lui est parvenu. « Un jour,
lui dit-elle, j 'ai trouve sur ma table votre livre Un Souvenir de
Solferino. Je vous ai tout de suite compris et j 'ai ete si e"mue que
je l'ai fait lire au roi. Apres l'avoir lu tout entier, le roi me dit:
«II faut que nous fassions reussir cette ceuvre. » C'est pourquoi
nous avons suivi, avec le plus vif interet, vos efforts lorsque vous
etes venu a Berlin, en 1863, pour exposer vos vues au Congres
de statistique... Ainsi, vous voyez que j 'ai assiste a la naissance
de votre ceuvre... Je l'ai apprecie'e des ses debuts. Au commence-
ment de la guerre (celle de 1866), j 'ai ete obligee d'en surveiller
personnellement toute l'organisation M...1. La reine devait, en
effet, faire face a une situation des plus alarmantes; la peste
ravageait la capitale. Tous ceux qui etaient alors vaillants,
raconte-t-elle encore, se trouvaient sur le front et, une fois de
plus, c'etait aux femmes de s'unir autour d'elle pour affronter
la terrible epidemie, tout en collaborant a l'oeuvre de secours
en faveur des blesses et malades rentrant du theatre des opera-
tions.

Mais revenons au Congres de statistique de Berlin, en 1863,
que la reine rappelle si opportunement. Une occasion providen-
tielle s'offre a Dunant pour se faire le militant de la cause du
«Comite des cinq»a, et d'aller plus loin encore. L'accueil
flatteur que le promoteur de la Croix-Rouge trouve a Berlin
lui ouvre les chancelleries des puissances europeennes et lui
permet d'approcher les grands de ce monde.

Les resolutions et les vceux de la premiere Conference inter-
nationale qui se r£unit a Geneve, un mois apres son retour, n'ont
pas encore force de loi, mais ils recevront neanmoins une appli-
cation pratique au cours de la guerre du Schleswig-Holstein
(qui oppose, en 1864, la Prusse au Danemark), sur la volonte
expresse de Guillaume. La reine Augusta elle-meme vient visiter
les grands blesses soignes dans un lazaret, apres la fameuse

1 Les phrases qui viennent d'etre citees sont extraites des carriers
manuscrits d'Henry Dunant lui-meme. Ces carriers se trouvent a la
Bibliotheque publique et universitaire de Geneve.

2 Rappelons que ce comite, fond6 a Geneve, est a l'origine du mouve-
ment de la Croix-Rouge, et qu'il devint plus tard le Comit6 international.
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bataille de Duppel*. C'est done lors de ces eVenements sanglants
que les resolutions vote"es a la reunion d'octobre — et qui vont
former le texte mSme de la future Convention de Geneve d'aout
1864 — sont exe'eute'es pour la premiere fois et qu'elles recoivent,
en quelque sorte, le bapteme du feu. C'est la encore que le Comite"
international accomplira sa premiere mission par l'envoi de deux
dele"gue"s aupres des bellige"rants afin d'exercer son role d'inter-
me'diaire neutre en faveur des blesses et malades des deux camps.

Or, le Comity central de la Sociê te1 prussienne de secours aux
blesses militaires s'est constitue" a Berlin, le 6 fevrier 1864. La
presidence en est confiee au prince Henri de Reuss, qui avait
represents la Prusse a la reunion d'octobre a Geneve. Sous sa
direction experte, les premiers cadres s'organisent rapidement.
Le gouvernement delegue aupres de lui trois commissaires —
dont la tache se limite a celle de conseillers — afin que la nou-
velle socie'te' soit a m6me de r^pondre de la maniere la plus
efficace aux besoins de l'administration militaire, en quality
d'auxiliaire prive" et inde"pendant. Ainsi, le Comite" central de
Berlin est associe tout naturellement aux efforts de cette com-
mission pour le recrutement et la formation d'infirmieres des le
temps de paix. On exhorte les diverses societSs locales a faire
de meme, soit seules, soit en collaboration avec l'«Association
patriotique de dames », dans laquelle la reine a reuni des femmes
et jeunes filles qui ont accompli un travail considerable pendant
les hostilites. Mais une autre socie'te' encore, la « Societe des
dames hospitalieres de Berlin » groupe, sous la haute protection
de la reine, celles qui, dans leur milieu, se sont fixe le double
dessein: a) de seconder, en temps de guerre, l'administration
militaire dans les soins aux soldats blesses et malades, par l'orga-
nisation des secours volontaires ; b) de former, en temps de paix,
des infirmieres volontaires et salariees, de s'interesser aux
hopitaux en general et recueillir des experiences et informations
sur les ameliorations possibles en ce qui concerne l'organisation
et l'administration des lazarets et la constitution de stocks
destines a permettre d'agir immediatement en temps de conflit.

1 Hovs-texte.
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Grace a l'union de toutes ces bonnes volontes, le Comity
central pourra re"aliser son plan par la creation de 140 lazarets
de reserve, dont l'administration federate a designe la place et
qui sont destines a recevoir 30 000 lits.

Une premiere tache incombe a l'«Association patriotique
de dames », au lendemain de sa constitution; lutter contre la
disette qui eprouve une grande partie de la Prusse orientale.
La reine organise un bazar au palais royal, qui rapporte 70 000
thalers; l'exemple est contagieux, des secours affluent qui
atteindront bientot le demi-million. Ce magnifique elan de soli-
darity va permettre de distribuer quatre millions de portions
de nourriture, d'enormes quantity's de combustible ainsi que
des vetements ; quant aux malades, ils recoivent tous les secours
que ne"cessite leur etat...

En 1869, la deuxieme Conference internationale de la
Croix-Rouge se tient a Berlin. La reine Augusta et sa fille,
la princesse Louise, donnent, par le rayonnement de leurs
personnalite"s, un eclat particulier a la stance d'ouverture de
l'assemble'e. Elles assistent, ainsi que le prince heritier, a
plusieurs stances plenieres.

Peu avant sa mort, elle accueillera la quatrieme Conference
internationale, qui aura lieu a Carlsruhe, en 1887.

Tenant compte des resolutions prises par la reunion de 1869,
le roi exprime dans une lettre du 2 juin 1869, « l'attente certaine
de voir le reseau des societe"s de secours s'etendre a toutes les
parties de la monarchic et les comites s'employer avec succes
a accomplir leur mission... »

Le reglement sanitaire pour les armies en campagne, sanc-
tionne par le roi, le 29 avril 1869, indique, d'autre part, la
nature et les limites de l'aide volontaire pendant la guerre et,
par consequent, de son activite preparatoire en temps de paix.
En outre, un appui bienveillant, sous la protection toujours
sympathique des souverains, est assure a l'«Association alle-
mande pour les soins a donner aux blesses », de la part des
autorites militaires et civiles.

La guerre entre la France et la Prusse, de 1870-71, va
mettre a l'epreuve les Societes nationales de secours des deux
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pays. Le roi Guillaume delegue en France un commissaire royal
et inspecteur militaire, qui doit devenir «le centre directeur de
tous les secours volontaires, pendant toute la dure"e de la guerre M1.
Quant a la reine, elle se defense sans compter a la t&te des cliffy-
rents services qu'ont constitu6 les associations en faveur des
soins aux blesses et malades. Toutes ensemble, ces socie'te's ont
recueilli 56 millions de marks qui sont aussitot investis dans les
installations d'hopitaux et de lazarets de campagne, ainsi que
dans l'achat de secours et de medicaments. Le solde est con-
sacre" aux invalides et aux cures que doivent suivre certains
blesses dans les sanatoriums et les villes d'eaux. Grace a ces
efforts combines, la mortality parmi les victimes diminue, et
cela dans des proportions encore jamais atteintes. Le sort des
invalides touche particulierement le couple imperial 2, et un
fonds de quatre millions de marks provenant de la Socie'te' de
secours est alloue' a la « Fondation impe'riale Guillaume » en
faveur de cette categorie de victimes de la guerre. C'est pourquoi
l'armee et les services de sante officiels proclament eux-memes
qu'ils ne sauraient plus se passer, a l'avenir, de la Croix-Rouge
qui s'est revelee un auxiliaire des plus pre"cieux.

L'impe'ratrice, en rdalisant sur le plan national les vues du
Comite de Geneve, se rend parfaitement compte que la tache
de la Croix-Rouge n'est point finie avec les secours aux blesses
et malades en temps de guerre. Dunant ne l'avait-il pas deja dit
dans son Souvenir de Solferino: on devrait agir des le temps
de paix et etendre a d'autres secteurs les bienfaits de la Con-
vention de Geneve. L'imperatrice encourage done les soci^tes
allemandes a continuer leur effort dans le domaine social, car
elle voit la le meilleur moyen de limiter, dans des directions bien
d^finies, les buts de l'oeuvre et d'en augmenter la force et l'effi-
cacite. Ses espoirs se re"alisent rapidement. Quelques jours avant
sa mort, elle aura la satisfaction de signer l'acte de constitution
du 7i5e Comite" de dames.

L'empereur et roi d'Allemagne se re'jouit de tout ce que sa

1 Bulletin international des Socie'te's de secours aux militaires blesses,
octobre 1870.

1 La couronne imp6riale d'Allemagne fut offerte au roi de Prusse,
en 1871.
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compagne a realise" au cours de la guerre franco-prussienne et,
le 14 mars 1871, au moment de quitter le sol francais, il le pro-
clame solennellement dans une lettre qu'il lui adresse de Nancy.
En termes e"mus, il exprime omciellement et chaleureusement sa
reconnaissance au « Comity central des society's allemandes de
secours aux militaires blesses et malades en campagne ». «Je
me sens presse", dit-il entre autres felicitations, d'exprimer a
Votre Majeste, combien mon coeur a e"te profonde'ment et
joyeusement e"mu, de l'affectueuse sollicitude vouee a l'arme'e
par la patrie allemande tout entiere (sous la direction et le
patronage de Votre Majeste") et de l'assistance qu'elle a recue
de son pays, pendant toute la duree de la campagne... L'armee
et la nation en conserveront un souvenir impe"rissable, accom-
pagne de la plus vive gratitude; je ne puis mieux en te"moigner
ma reconnaissance, qu'en priant Votre Majesty de 1'exprimer
elle-m£me en mon nom au Comite" central des socie'te's de
secours.»

Attentive au sort difficile qui attend toute jeune fille privee
du soutien paternel, l'imperatrice cre"e encore une institution
pour les filles d'officiers dece'de's. Jusqu'a sa mort, elle veillera
avec une sollicitude maternelle sur l'instruction et l'education
de ses protegees.

Helas, tant d'efforts et les cruelles epreuves qui ont assombri
sa vie contribuerent a miner la sanfe" de la grande bienfaitrice.
Les medecins la conjurent de se menager enfin. C'est alors qu'elle
multipliera les initiatives dans le dessein d'assurer un large
developpement et une plus grande diffusion des principes qui
inspirent les institutions de la Croix-Rouge, tant sur le plan
national qu'international. Elle suscite l'inte'rei: des cercles
compe"tents en instituant des prix de concours pour les meilleurs
ouvrages specialises et elle recueillera, dans ce domaine, de
grandes satisfactions morales.

A l'occasion de l'exposition universelle de Vienne, en 1873,
ou l'ceuvre de la Croix-Rouge est representee, 1'imperatrice met
a la disposition des organisateurs des sommes considerables et
institue un prix de cinq mille thalers destine a recompenser les
auteurs des deux meilleurs ouvrages a) sur la Convention de
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Geneve de 1864, b) sur la technique chirurgicale en temps de
guerre.

En 1880, elle offre trois mille marks consacre"s a la fondation
d'un nouveau prix qui a pour but de couronner un manuel qui
contribuerait au deVeloppement de l'oeuvre de la Croix-Rouge
en Allemagne. C'est le president de la Section de Saxe, Friedrich
von Criegern, qui l'obtient, pour son livre: Das rothe Kreuz in
Deutschland 1.

L'impe'ratrice emporte meme l'adhe'sion de Bismarck a la
cause qui lui est chere, en lui recommandant l'ouvrage de
Criegern avec cette exhortation : « ...II faut que le public acquiere
toujours davantage la certitude que tout effort dans le domaine
de la Croix-Rouge trouve aupres des autorites compe"tentes un
solide appui; car alors chacun participera a notre oeuvre avec
une joie d'autant plus grande...». Le 10 fevrier 1883, elle recoit la
re"ponse du Chancelier de fer, reponse qui lui procure une vive
satisfaction.

Voici ce que dit, entre autres, Bismarck : «... L'idee de l'au-
teur que les mesures adopte'es par l'Etat quant aux malades et
aux blesses en temps de guerre, ne tiennent pas sumsamment
compte des exigences qu'impose la fraternite humaine, cette
ide"e n'est pas valable seulement pour le pass6, mais e"galement
pour les temps a venir. A vues humaines, il en sera toujours ainsi.
Ce retard, cette marge qui existe entre les realisations possibles
de l'Etat et les exigences de l'amour du prochain, ne pourront
6tre combles que par les soins prodigues par des volontaires
aux blesses et malades. Sous la direction de Votre Majeste, ces
volontaires s'y sont consacres dans une mesure encore jamais
atteinte ».

En 1884, eUe adresse au president du Comite" international
la lettre suivante 2 qui, lue a la troisieme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge — re"unie a Geneve, en septembre de la
me"me anne"e —, est accueillie avec une profonde reconnaissance :

1 Ce manuel paralt en 1883 et il porte le sous-titre suivant: «Hand-
buch der freiwilligen Krankenpflege fiir die Kriegs- und vorbereitende
Friedenstatigkeit ».

8 Hors-texte.
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En rendant hommage a la Croix-Rouge je felicite ses representants
de la belle tache qui leur est confiee, car la Croix-Rouge est le symbole
d'une assistance mutuelle entre les nations. II ne lui suffit pas de
prevenir et de secourir les maux de la guerre, elle protege de mSme
tous les interets humanitaires de la paix. Ces interets charitables etant
confies en tout pays aux associations patriotiques des femmes portent
l'empreinte d'une cause benie entre toutes.

Permettez-moi de mettre a la disposition de la conference, par
l'entremise du Comite international, un prix de cinq mille francs
destine a servir au developpement de 1'oeuvre de la Croix-Rouge et
dont une commission speciale se chargerait de preciser l'emploi.

Coblence, le 20 juillet 1884. Augusta.

Le president de la Conference conclut: « Les applaudisse-
ments chaleureux qui viennent d'accueillir cette lecture prou-
veront a Sa Majesty combien la Conference est 6mue des senti-
ments qui lui sont exprime's et du don g6n6reux qui lui est fait. »
Six mois plus tard, par sa 57" circulaire, le Comite international
communique aux Comites centraux de secours de tous les pays
la decision de la Conference a ce sujet. « Elle decide que la
somme de 5000 francs et la me'daille d'or que S.M. l'imperatrice
d'Allemagne, reine de Prusse, a daigne mettre a sa disposition,
seront donn^es en prix dans un concours, dont l'objet sera la
construction d'un modele-type pour les baraques d'ambulances
mobiles. »

Nouveau geste g^n^reux de l'imperatrice a la quatrieme
Conference internationale de la Croix-Rouge, qui se tient a
Carlsruhe en septembre 1887 ! Le premier point a l'ordre du jour
comporte l'examen de l'emploi d'un nouveau don, plus impor-
tant encore que le precedent. Le president declare : « Sa Majeste
l'imperatrice d'Allemagne a daigne mettre a la disposition de
la Conference de Carlsruhe la somme de six mille marks ainsi que
trois medailles d'or et d'argent a son effigie afin de lui donner
l'occasion de promouvoir les interets de la Croix-Rouge sur le
plan international, en particulier les soins aux blesses en creant
une ceuvre necessaire... »
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Une commission spdciale se re" unit a cet effet. Elle decide
«de mettre au concours la question de l'ame'nagement interieur
d'une ambulance mobile, c'est-a-dire la determination du mate-
riel ne"cessaire et la maniere de se le procurer, pour l'installation
et l'utilisation d'une ambulance mobile destined a recevoir un
nombre determine" de blesses ou de malades».

L'imperatrice, entourde des membres de la Cour, assiste a la
troisieme stance de la Conference, alors que sa fille et son gendre,
souverains du Grand-Duche de Bade, sont presents lors de la
seance inaugurale.

3. LE FONDS AUGUSTA

La noble souveraine s'est eteinte le 7 Janvier 1890, au terme
d'une vie exceptionnelle. La traditionnelle lettre de vceux,
ecrite le 2 Janvier, d'une main deja affaiblie, devait etre la
derniere de la haute protectrice a sa chere Societe de la Croix-
Rouge. Elle y exprime la joie qu'elle ressent du nouvel essor,
pris un an auparavant, par l'institution nationale.

N'est-il pas significatif que Le Temps, le grand quotidien du
pays ennemi d'hier, rende l'hommage suivant a rimp6ratrice
au cceur genereux ? «Aucun Francais n'omettra de penser a
elle avec une sympathie pleine de consideration. L'on n'a qu'a
se rappeler avec quel devouement elle se voua aux blesses fran-
cais dans les annees 1870-71. Elle se consacra inlassablement,
comme reine et plus tard comme imperatrice, a ses sujets au
cours des guerres, avec une sollicitude maternelle, depuis 1864.
L'ame de cette femme heroique etait dominee par un sentiment
encore plus haut lorsqu'elle se trouva en face de la mort ou
elle ne fit aucune distinction entre vainqueurs et vaincus.»

La Croix-Rouge perdait en elle un soutien prestigieux et des
plus efficaces, nous l'avons vu. C'est pourquoi le Comite inter-
national ne se borne pas a rendre un vibrant hommage a sa
memoire, mais desire perpetuer, par quelque action qui aurait
ete chere a son coeur, le souvenir de l'oeuvre qu'elle a accomplie.

Dans sa j6e circulaire, adressee le 27 Janvier 1890, a toutes
les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le
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monde, le Comity international communique les dispositions
qu'il a arr6t£es, pour la creation d'un « Fonds Augusta », et il
met en Evidence le role particulier dont I'imp6ratrice d^funte
s'est acquitted « avec une rare de"licatesse et un zele infati-
gable ».I1 dit notamment:

Lorsqu'il a appris recemment la mart de S.M. I'imperatrice Augusta
d'Allemagne, le Comite international s'est senti presse d'adresser a qui de
droit I'expression sympathique de sa douleur et de ses regrets; puis, tour-
nant ses pensees vers les Societes de la Croix-Rouge, il s'est demande si
la disparition de cette personnalite veneree et benie n'allait pas leur creer
des devoirs speciaux.

L'impe'ratrice defunte remplissait, en effet, au sein de la Croix-Rouge,
un rSle particulier, dont die s'acquittait avec une rare delicatesse et un
zele infatigable. Or ce role, auquel peu de personnes pourraient pretendre,
qui s'en chargera desormais ?

Sa Majeste ne montrait pas seulement, par Vexemple qu'elle donnait,
ce que chacun doit faire dans son propre pays pour les defenseurs de la
patrie, ou comment, en temps de guerre, on peut, sans alter jusque sur
les champs de bataille, mettre en pratique les charitables maximes de la
Convention de Geneve. Embrassant I'humanite tout entiere dans sa solli-
citude, elle contribuait encore largement a fortifier, entre toutes les Societes
nationales de la Croix-Rouge, I'esprit de solidarite auquel il faut qu'elles
demeurent fermement attachees, et c'est a ce dernier point de vue surtout
que son absence nous semble devoir itre prejudiciable a I'ceuvre, si rien
ne vient remplacer VactiviU qu'elle deployait en sa faveur.

On sait comment procedait volontiers I'imperatrice pour realiser son
dessein. Constamment a la recherche d'occasions propices, elle affectait
chaque fois une somme importante a quelque progres desirable, dont le
bienfait devait s'etendre aux blesses de toutes les armies du monde. C'est
ainsi, par exemple, qu'ont ete suscites les beaux travaux d'Esmarch sur
la chirurgie de guerre et de Lueder sur la Convention de Geneve, et, plus
recemment, les concours relatifs soit a la construction soit a I'amenage-
ment des baraques d'ambulances transportables.

Ces souvenirs, encore vivants, nous ont suggere Vidie d'une combinai-
son propre a procurer a la Croix-Rouge de nouvelles ressources, qui
recevraient la mime destination que les liberalites de la souveraine dont
elle deplore la perte, et rappelleraient sans cesse le nom et les vertus de
cette auguste princesse.

Si nous donnons suite a ce projet sans consulter prealablement les
comites centraux, c'est que nous estimons que notre appel aura d'autant
plus de chances d'itre ecoute qu'il suivra de plus pres le triste evenement
qui le motive. Au surplus, la decision que nous avons prise n'oblige per-

358



LE FONDS AUGUSTA

sonne. Nous nous meltons simplement, comme on le vena plus loin, a
la disposition des societes et des individus desireux de temoigner, en
participant a une institution durable, de leurs sentiments de gratitude
envers I'imperatrice, et nous leur en offrons un moyen, dont chacun sera
absolument libre de n'user qu'autant que cela lui conviendra 1.

Le Comite" international a elabore un reglement pour re"gir
ce fonds et l'a adopte" dans sa stance du 27 Janvier 1890. Cette
date marque done la constitution definitive du fonds dont six
points fixent l'organisation 2. II a e"galement designe une Com-
mission speciale a cet effet, dont la tache consiste a examiner
avec soin toutes les demandes que le Comite" international
recoit.

1 Voir Bulletin international des Sociitis de la Croix-Rouge, avril 1890.
2 1. — En souvenir des services eminents rendus par feu S.M. I'impe-

ratrice d'Allemagne, reine de Prusse, il est cree, sous le titre de « Fonds
Augusta » un fonds international, destine a etre employ6 dans 1'interSt
general de cette ceuvre.

2. — Ce fonds sera aliment6 :
a) Par les sommes que les societes nationales de la Croix-Rouge

seront disposees a y affecter ;
b) Par des souscriptions individuelles et des dons de provenance

diverse;
c) par les interets du capital ainsi constitue.
3. — L'argent sera verse entre les mains du Comite international

qui le deposera dans un etablissement public de credit, offrant toutes
les garanties desirables de solvability.

4. — L'etat de situation du « Fonds Augusta » sera dress6 chaque
annee, a la date du 7 Janvier, jouranniversaire de la mortde S.M. I'imp6-
ratrice, et publie dans le Bulletin international.

5. — Les conferences internationales des societes de la Croix-Rouge
qui, suivant un vceu 6mis a Carlsruhe en 1887, doivent se reunir tous
les cinq ans, statueront sur 1'emploi a faire de la somme disponible ou
de son revenu, en s'inspirant pour cela de l'esprit de charite pratique et
universelle qui animait S.M. I'imp6ratrice.

6. — Si quelque circonstance impreVue paraissait justifier une deci-
sion plus prompte sur ce point, le Comite international s'adjoindrait,
pour examiner la question des d61egu6s des comites centraux des six
grandes puissances militaires (Allemagne, Autriche, France, Grande-
Bretagne, Italie et Russie), apres avoir mis •— pour autant que le degre
d'urgence le lui permettrait — tous les comit6s centraux en demeure
de donner leur preavis.

Cette conference restreinte aurait alors le droit d'affecter tout ou
partie du fonds a la destination qu'elle trouverait la plus judicieuse.
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Lors des Conferences internationales de la Croix-Rouge a
Rome, en 1892, et a Vienne en 1897, la decision est prise de
laisser ce fonds inalienable jusqu'a ce que le total de cent mille
francs suisses soit constitue\ Or, ce capital est presque atteint,
et Ton peut songer a en utiliser sous peu les interSts. Le Comity
international auquel la gestion du fonds est confine invite les
Comite's centraux a formuler leurs demandes d'allocation et a
les lui adresser jusqu'au ier novembre de chaque ann6e en vue de
la realisation d'un but special d'utilite' pratique. Puis, le 7 Jan-
vier, jour anniversaire de la mort de Sa Majesty l'impe'ratrice
Augusta, le Comity international fait connaitre ses decisions.
Les demandes d'allocations qui n'auront pu etre prises en con-
sideration pourront 6tre renouveiees d'ann^e en anne"e. D'autre
part, le Comite international se propose de presenter un rapport
sur les allocations accordees d'une Conference internationale a
l'autre. Ces precisions furent communiquees lors de la reunion
de Saint-Petersbourg en 1902.

Des 1903, la distribution des intere'ts a lieu selon le regle-
ment etabli — reglement legerement modifie plus tard, lors de
la Conference internationale de Washington, en 1912. Les
Societes nationales de nombreux pays peuvent ainsi realiser
quelques-uns de leurs buts les plus urgents, et cela jusqu'en 1914.

Heias, la premiere guerre mondiale ebranle la base meTne
du « Fonds Augusta » et en diminue la valeur des deux tiers.
Aussi, le Comite international s'efforce-t-il sans retard de com-
bler la breche et entreprend-il une campagne dans ce dessein.
La Conference internationale de 1921 lui offre l'occasion d'expo-
ser son plan de reconstitution du capital inalienable de cent
mille francs. L'assemblee decide encore que les demandes d'allo-
cations seront dorenavant soumises au CICR tous les cinq ans.

Lors de la treizieme Conference internationale de 1928, a
La Haye, le Comite international peut annoncer, a la satis-
faction de tous, l'assainissement du fonds, et Ton ramene a
quatre ans l'intervalle separant les distributions des interets.
En 1930, l'assemblee de Bruxelles1 apprend avec plaisir que six
Societes nationales seront proclamees beneficiaires et quatre
ans plus tard, a Tokio, le chiffre des allocations pourra etre
double.

360



LE FONDS AUGUSTA

Malheureusement, la deuxieme guerre mondiale survient et
interrompt, une fois de plus, les distributions. II faudra attendre
les ann6es 1947 et 1948 pour que celles-ci reprennent, anne"es
au cours desquelles treize Socie"tes nationales pourront ainsi
rdaliser certaines de leurs initiatives. Lors de la derniere distri-
bution, en 1956, onze Society's nationales se sont vu attribuer
une somme globale de trente-quatre mille francs suisses.

A l'occasion des Conferences internationales de la Croix-
Rouge, les de'le'gue's de divers pays tiennent a rendre hommage
a la gestion du Comite' international de la Croix-Rouge, a travers
les pe'riodes les plus difficiles. L'un des rapporteurs ne disait-il
pas: « Nous avons e"coute" attentivement la lecture de la liste
des be'ne'ficiaires du « Fonds Augusta», dont les revenus sont
distribue"s par le CICR. L'^nume'ration des chiffres est fort
monotone, par contre, la joie des secours que ces dons ge'ne'reux
apportent aux individus est quelque chose de bien re"el. » Et il
est heureux que cette joie soit donne"e en souvenir de la noble
et ge"ne"reuse personnalite" que fut l'impe'ratrice Augusta.
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