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COMITE INTERNATIONAL

CREATION DU « FONDS AUGUSTA »

Soixante et seizicme cirmlaire aux Comites centraux

GENEVE, le 27 Janvier 1890.

MESSIEURS,

Lorsqu'il a appris recemment la mort de S. M. l'imperatrice
Augusta d'Allemagne, le Comite international s'est senti presse"
d'a'dresser a qui de droit l'expression sympathique de sa douleur et
de ses regrets; puis, tournant ses pensees vers les societes de la
Groix-Rouge, il s'est demande si la disparition de cette personnalite'
vengree et benie n'allait pas leur creer des devoirs speciaux.

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

Sa Majeste ne montrait pas seulement, par l'exemple 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 aller jusque sur les champs de bataille, mettre en pratique
les charitables maximes de la Convention de Geneve. Embrassant
1'humanite entiere dans sa sollicitude, elle contribuait encore
largement a fortifier, entre toutes les societes nationales de la Croix-
Rouge, l'esprit de solidarity auquel il faut qu'elles demeurent
fermement attachees, et c'est a ce dernier point de vue surtout
que son absence nous semble devoir etre prejudiciable a l'oauvre,
si rien ne vient remplacer l'activite qu'elle deployait en sa faveur.

On sait comment procedait volontiers l'imperatrice pour realiser
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son dessein. Constamrnentala recherche d'occasions propices, elle
affectait cliaqne fois une somme importante a qiielque progres
desirable, donl le bienfait devait s'etendre aux blesses de touf.es les
artnees 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
relalifs soit a la construction soil a l'ainenagement des baraques
d'ambulance transportables.

Ges souvenirs, encore vivants, nous out suggere I'idee d'une
combinaison propre a procurer a la Croix-Rouge de nouvelles res-
sources, qui recevraient la meme destination que les liberalites
de la souveraine dont elle deplore la perte, et rappelleraient sans
cesse le uom et les vertus de cette auguste princesse.

Si nous donnons suilea ce projet sans consulter prealablement
les comites centraux, c'est que nous estimons que notre appel aura
d'autant plus de chances d'etre ecoute qu'il suivra de plus pies le
triste evenement qui le motive. An surplus, la decision que nous
avons prise n'oblige personne. Nous nous metlons simplement,
comme on le verra plus loin, a la disposition des societes et des
individus desireux de leinoigner, en participant a une institution
durable, de leurs sentiments de gratitude envers l'impe rat rice,
et nous leur en ofl'rons un moyen, dont chacun sera absolument
libre de n'user qu'autant que cela lui conviendra.

Nous avons foi, d'ailleurs, dans le bon accueil que Ton fera a
notre proposition. Ne doutant pas qne le mobile qni nous fait agir
ne soit universellement approuve, nous nous attendons a rencon-
trer, chez les lecteurs de ces lignes, autant d'empressement a se
joindre a nous que nous en pouvons desirer. Nous en avons pour
garant Topinion de 1'un de nos plus anciens et de nos plus notables
collaborateurs, sir Thomas Longmore, qui nous a invites a prendre
l'initiative de quelqne entreprise de ce genre, nous assurant que
nous repondrions de la sorte a 1'attente generate.

Nous nous permettons done, Messieurs, de vous communiquer
ci-apres les dispositions que nous avons arrelees pour la creation du
« Fonds Augusta. » Nous osons vous prier de les porter a la con-
naissance des membres de vos societes respectives, et meme de
tous vos compatriotes, afin que ceux qui se sentiraient [lorlesa
seconder nos intentions en soient instruits.
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Dans l'attente de la response qu'appelle la presente circulaire
nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'assurance de notre con-
sideration distingnee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Secretaire, G. MOYNIER.

E. ODIER.

Reglement adnpte par le Comite international de la Croix-Rouge,
dans sa seance da 27 Janvier 1890, stir I'organisation

du « Fonds Augusta. »

1. — En souvenir des services eminents rendus a la Croix-
Rouge par feu S. M. l'ijnpe'rati'ice d'Allemagne, reine de Prusse,
il est cree, sous le litre de (.(Fonds Augusta » on fonds internatio-
nal, destine a etre employe" dans l'interet general de celte oeuvre.

2. — Ge fonds sera alimente :
a) Par les sommes que les societes nationalesde la Croix-Rouge

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

diverse;
c) Par les interets du capital ainsi constitu6.
3. — L'argent sera verse entre les mains du Comite internatio-

nal1, 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, jour anniversaire de la mort
de S. M. l'imperatrice, et publie dans le Bulletin international.

5. — Les conferences iniernationales des societes de la Groix-
Rouge qui, suivanl un vceu emis a Carlsruhe en 1887, doivent se
reunir tons les cinq ans, slatueront sur l'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. l'impe-
ratrice.

1 II devra etre adresse a M. Gustave Moynier, president du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, rue de l'Athenee n° 8, a Geneve (Suisse).


