
COMITE INTERNATIONAL

DIXIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

DU

FONDS AUGUSTA

GENEVE, le 20 mars i960.

Quatre cent vingt-neuvieme circulaire

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

L'article 6 du Reglement du Fonds Augusta stipule que les
intere'ts de ce Fonds « seront distribues tous les quatre ans a
chaque Conference internationale ».

La derniere distribution, la neuvieme, a eu lieu en 1956,
annee durant laquelle il avait e"te" prevu de re"unir la XIXe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge. La Conference ayant etc"
cependant renvoyee a l'annee suivante, le Comite international
avait jug^ qu'il ne pouvait repousser egalement la distribution
des revenus du Fonds, afin de ne pas priver plus longtemps les
Societes nationales candidates des allocations qu'elles pouvaient
legitimement attendre a la date annonce"e. Cette decision avait
ete portee a la connaissance des Societes nationales par la
circulaire du Comite international.



COMITE INTERNATIONAL

Quatre ann^es se sont e"coul£es depuis cette neuvieme distri-
bution et le Comite international de la Croix-Rouge est aujour-
d'hui place devant un probleme analogue : proceder a la dixieme
distribution en i960, soit cette anne"e meme, conformement a la
premiere partie de l'article 6 pretite, ou, comme le demande la
seconde partie, la renvoyer a 1963, annee qui verra se tenir la
XXe Conference internationale de la Croix-Rouge.

Le Comity international a donne sa preference a la premiere
solution. II a estime' en effet qu'un deiai de sept ans entre deux
distributions etait trop long, et qu'il etait inutile de laisser les
revenus du Fonds s'accumuler durant une telle p6riode, alors
que les Socie'te's de la Croix-Rouge se trouvent devant tant de
taches urgentes a accomplir. En outre, et d'une maniere ge"ne"rale,
il lui a paru peu judicieux de lier la repartition de ces revenus aux
reunions des Conferences internationales de la Croix-Rouge. Ces
reunions, l'experience l'a montre, peuvent se tenir a des inter-
valles irr^guliers ; le montant des revenus disponibles a chaque
distribution varierait en consequence, ce qui ne manquerait pas
de cre"er des ine'galite's a regard des Socidtes candidates. Le
Comite international soumettra d'ailleurs a la XXe Conference
internationale de la Croix-Rouge une proposition visant a modi-
fier dans ce sens l'article 6 du Reglement.

Nous avons done l'honneur de faire savoir aux Societes
nationales que le Comite international procedera a la dixieme
distribution des revenus du Fonds Augusta dans le courant du
mois d'octobre ig6o. II a fixe" au 31 aout de cette annee la date
ultime avant laquelle les demandes d'allocation devront lui etre
adresse"es pour pouvoir 6"tre prises en consideration.

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

a) soit a des missions que les Comites centraux jugeraient
utiles d'organiser dans l'interet 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.
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Nous serions reconnaissants aux Socie'te's nationales qui d6si-
reraient presenter une demande, de donner toutes precisions
utiles sur l'emploi qu'elles feraient d'une allocation eVentuelle.
Ainsi seulement le Comite" international pourra prendre sa deci-
sion en pleine connaissance de cause.

Veuillez agre"er, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE :

Leopold BOISSEER

President
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