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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).
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6. — Si quelque circonstance imprevue paraissait justifier une
decision plus prompte sur ce point, le ComitS international s'ad-
joindrait, pour examiner la question, des delegues des comit6s
centraux des six grandes puissances militaires (Allemagne,
Autriche, France, Grande-Bretagne', Italie et Russie), apres
avoir mis, —pour autant que le degr6 d'urgence le lui permetlrait
— tous les comites centraux en demeure de donner leur preavis.

Cette conference restreinte aurait alors le droit d'affecter toutou
partie du fonds a la destination qu'elle trouverait la plus judicieuse.

ETAT DE SITUATION DU « FONDS AUGUSTA » AU 7 AYRIL 1 8 9 0

Sans attendre l'epoque encore lointaine a laquelle nous aurons
a rendre compte de la situation du « Fonds Augusta », cr6e par
notre circulaire du 27 Janvier dernier, nous nous faisons un de-
voir de consigner ici les premiers resultats de eel appel, auquel le
Comite international a repondu lui-meme par un don de fr. 2000.

Les societes nationales de la Groix-Rouge n'ayant pour la
plupart que des reunions peu frequemes, nous ne sommes pas
surpris que jusqu'ici un petit nombre d'entre elles seulement aient
e'te' en mesure de nous faire connaitre leurs intentions. Quatreseu-
lement nous out annonce leur souscription; ce sont: 1° la Sociite
autrichienne, dont le Comite directeur nous a informes qu'il avait
invite toutes les sections a cooperer a la formation du « Fonds
Augusta, » sans prejudice d'une offrande compl6mentaire qu'il se
propose de prelever sur la Caisse centrale ; 2° la Societe roumaine,
qui nous a envoy6 une somme de fr. 4,000 ; 3° la Societe anglaise
de laquelle nous avons recu fr. 1,000 et 4° la Societe ne'erlandaise
qui a verse fr. 2,080 entre nos mains.

Nous savons qu'ailleurs encore, notamment en Allemagne (voir
la Correspondance de Berlin, p. 40) notre circulaire a ete bien ac-
cueillie, et nous avons lieu d'esperer que de nouvelles contribu-
tions ne tarderont pas a nous parvenir.

1 La Grande-Bretagne n'est ici mentionnee que pour le cas ou la « Societe
nationale anglaise de secours aux blesses et aux malades en temps de
guerre » eesserait de s'abstenir systematiquement de toute participation
aux manifestations collectives des Societes de la Croix-Rouge.


