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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.
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D'autre part, nous avons eu la satisfaction d'enregistrer plu-
sieurs liberalites individuelles, qui se sont ajoutees a celles
collectives des organes de la Croix-Rouge, savoir :

De S. A. R. M™e la Grande Duchesse de Bade fr. 1000.
De M. le Dr H. R. (Berlin) fr. 12.50.
De Sir Thomas Longmore (Woolston) fr. 100.
De M. John Furley (Londres) fr. 50.
De M. Gustave Moynier (Geneve) fr. 500.
Nous avons done deja en caisse une somme totale de plus de

fr. 1,000 et nous estiinons qu'un semblable debut est de bon augure.
Des a present nous avons la certitude de pouvoir mettre a la

disposition de la prochaine Conference internationale une sonime
importance, dont elle ne sera certainement pas embarrassee de
faire un utile emploi.
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