
COMITE INTERNATIONAL

DIXIEME DISTRIBUTION DES REVENUS

DU FONDS AUGUSTA

GENEVE, le 25 novembre i960.

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

MESDAMES ET MESSIEURS,

En date du 20 mars i960, le Comite international de la Croix-
Rouge a adresse" aux Societes nationales une lettre circulaire
(N° 429) les invitant a presenter, si elles le ddsiraient, leurs
demandes d'allocations pour la dixieme distribution des revenus
du Fonds Augusta.

Les Statuts du Fonds Augusta stipulent que la distribution
des revenus s'effectuera tous les quatre ans a l'occasion des
Conferences internationales. Ces Conferences n'ayant plus lieu
a des intervalles re"guliers, le Comite international a prevu que
les revenus seraient dorenavant distribues tous les quatre ans,
sans tenir compte de la date desdites Conferences. Ces disposi-
tions vous ont ete communiquees par notre 42ge circulaire.

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 i960 la presque totalite des revenus
disponibles, soit Fr. 28.000. Toutefois, en raison du grand nombre
des demandes recues, il ne lui a pas ete possible — a son regret
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— de leur donner a toutes une re"ponse favorable, ni d'attribuer
aux Socie'te's nationales une somme aussi importante qu'il eut
e"te" necessaire.

Apres une e"tude approfondie, la Commission spe"ciale a pro-
ce'de' selon les principes de la Croix-Rouge, en tenant compte en
premier lieu des besoins humanitaires d'un caractere urgent et,
subsidiairement, des allocations deja regues par les Socie'te's
nationales au cours des dernieres anne"es. Elle a done decide"
les allocations suivantes:

Fr. 3.000,— a la Croix-Rouge de Birmanie, pour son Service de trans-
fusion sanguine;

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge chiliennne, comme contribution a I'achat
d'une camionnette pour le ravitaillement de trois preven-
toriums d'enfants;

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge colombienne, pour Vequipement du labo-
ratoire de son Ecole d'infirmieres;

Fr. 1.000,— a la Croix-Rouge ethiopienne, comme contribution a
I'achat d'une ambulance;

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge du Ghana, pour la formation et I'entrai-
nement d'auxiliaires;

Fr. 1.000,— a la Croix-Rouge de I'Inde, pour developper son Service
de transfusion sanguine;

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge indone'sienne, pour I'achat d'une lampe
a"operation destinee a I'hdpital de Kedung Halang a Bogor;

Fr. 1.000,— au Croissant-Rouge jordanien, pour I'achat de materiel
destine a la maternite de Madaba;

Fr. 3.000,— a la Croix-Rouge libanaise, comme contribution a la
fondation d'une ecole d'infirmieres a Tripoli;

Fr. 3.000,— a la Croix-Rouge du Liberia, pour la creation d'une
banque de sang;

Fr. 3.000,— a la Croix-Rouge thailandaise, pour le laboratoire scienti-
fique de son Ecole d'infirmieres;

Fr. 3.000,— au Croissant-Rouge tunisien, pour I'amenagement d'un
dispensaire a Sidi Brahim;

Fr. 2.000,— a la Croix-Rouge de la Republique du Vietnam, pour une
bourse d'etudes destinee a une infirmiere.
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Le Comite" international a avise" les Socie"te"s be"ne"ficiaires du
montant qui leur e"tait alloue", en m6me temps qu'il mettait ces
sommes a leur disposition. II leur a en outre fait part du vceu
expoine" par la Commission spe"ciale d'etre informe", le moment
venu, d'une maniere d^taill^e, de l'emploi fait par chaque So-
cie'te' de l'allocation qui lui a 6t6 attribute. Ces comptes rendus
seront publies re"gulierement dans la « Revue internationale de
la Croix-Rouge ».

Le Comity international en tiendra compte e"galement dans
le rapport qu'il prdsentera a la XXme Conference internationale
de la Croix-Rouge, sur l'6tat du Fonds Augusta et sur la distri-
bution de ses revenus.

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

POUR LE COMIT£ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

LEOPOLD BOISSIER

President
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