
EMPLOI DU FONDS AUGUSTA

Qualre-vingtieme circulaire aux Comites centraux.

GENEVE, le S decembre 1891.

MESSIEURS,

La cinquieme conference internationale des socie'te'sde la Croix-
Rouge devant avoir lieu a Home dans quelques mois, nous vehons
vous rappeler que nous avons pris l'engagement de mettre a sa
disposition 1'argent, recueilli par nous pour constituer le Fonds
Augusta. *

Vu l'importance de cette somme, qui s'eleve deja a Fr. 47,700,
non compris les inte're'ts courus en 1891, il nous parail desirable
de premunir la conference contre' un vote irr6fl6chi, en consultant
d'avance les Gomit6s centraux sur le meilleur emploi a faire des
liberalite's que nous avons pfovoque"es.

Nous nous permettons done, Messieurs, de vous en re"ferer, et
nous vous prions de vouloir bien nous faire connaitre, avant le pre-
mier fivrier 1892, ce que vous auriez a proposer. Les indications
qui nous parviendront, et que nous nousferons un devoir de com-
muniquer a tous les Comit6s centraux, constitueront pour la con-
ference un pr6avis des plus titiles.

L'assemble"e de Rome aura, au surplus, toute latitude pour
decider s'il convient de d6penser imm§diatement et en une seule
fois le Fonds Augusta, de n'y toucher qu'en partie, ou meme de
le laisser intact jusqu'a nouvel ordre.

'Vous n'ignorez pas qu'aux termes du reglement la somme dis-
ponible ne pourra dtre employee que « dans Tinte'ret general de la
Croix-Rouge » (art. 1"), et sans s'e'earter de « t'esprit de charite
pratique et universelle qui animait S. M. l'imperatrice Augusta »
(art. 5).

1 Voyez notre circulaire n» 76, du 27 Janvier 1890, et le reglement y
annexed Ces pieces ont §te reproduites dans le Bulletin international n" 82
(T. XXI, p. 33 et suivantes).



Nons esptlrons, Messieurs, que vous voudrez bien prendre notre
demande en consideration, et nous honorer d'une reponse dans le
delai que nous avons pris la liberte de vous indiquer.

Agreez, Messieurs, l'assurancede notre consideration distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Secretaire, G. MOYNIER.

B. ODIER.

DEUX1EME RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Le Fonds Augusta s'est accru de fr.7,234 95 depuis un an. Au
7 Janvier 1891, il s'elevait a fr. 41,801 55' ; aujourd'.hui il' est de
fr. 49,036 50.

Nous avons reqa pendant cet exercice :
Du Comi 16 central italien Fr. 1,500 —
Du Comite central japonais » 1,000 —
Du Comit6 central portugais(net). . . . » 99990
De divers souscripteurs, par le Comit6

central allemand (net) » 2,398 50
Interets , . . » 1,336 55

TOTAL . . Fr. 7,234 95

Solde au 7 Janvier 1891 . . . . _ » 41,801 55

Somme disponible a ce jour . . Fr. 49,036 50

Le Cotnite central danois s'esl excuse de ue pouvoir concourir a
la formation du Fonds Augusta, parce que ses ressources ne sau-
raient etre detournees de leur destination normale. Le Comity
congolais, de son c6te, nous a temoigne ses regrets de ce que
I'exiguite de ses revenus le mettaient dans rimpossibilite d'en dis-
traire, jusqu'a nouvel ordre, la moindre paicelle pour autre chose
que pour ses propres travaux.

1 Voy. Bulletin, n° 85. (T. XXII, p. I.)


