
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.)



Treize Comitis- centraux ont repondu jusqu'ici a notre appel,
dont dix affirmativement. Nousne pouvonsquesouhaiter le main-
lien de celte proportion, pour ceux qui ne nous ont pas encore
accuse reception de notre circulaire du 27 Janvier 1890.

Au mois d'avril prochain, la Conference de Rome sera appelee
a statuer sur l'emploi de la so in me recueillie, que nous mettrons
alors a sa disposition. Les Comics centraux ont deja recu de nous
a ce sujet un avis, reproduit dans ce Bulletin (p. 3), par lequel
nous les avons invites a se preoccuper d'ores et deja des besoins
a la satisfaction desquels le Foiids Augusta pourrait.etre affecte.

L ATLAS HE LA CROIX-ROUGE

Une grande carte de la Lombardie, que vienl de faire paraitre
le sous-comite regional de Milan, el sur laquelle il a note", en signes
conventionnels, beaucoup de choses relatives a ses travaux, nous a
remis en m6moire un certain nornbre de publications du meme
genre, qui ont vu le jour depuis une vingtaine d'annees, et il nous
a paru interessant de les comparer entre elles.

Nous avons done glane dans notre bibliotheque celles qui s'y
trouvaient eparses, et nous en avons compost un Atlas, que nous
voudrions pouvoir [mettre sous les yeux de tous les amis de la
Croix-Rouge, car ils seraient certainements captives par la vue de
cette collection improvised, dont chaque feuille jette une lumiere
tres vive sur la situation qu'elle accuse. Nous essaierons, faute de
mieux, de leur en donnei* une id6e, en leur expliquanl de quels
616ments elle est formee.

Nous avons classe les cartes que nous possedons en deux series.
Dans la premiere sont rangees celles qui se rapportent au r&le actif
de la Croix-Rouge, et, dans la seconde, celles qui concernent son
organisation en temps de paix.

En ouvrant VAtlas, on est done transports d'embl6e en pleine
guerre, et, si nous avons commence par la, e'est que la cartogra-
phie a 6te applique^ aux services rendus par la Croix-Rouge avanl
qu'on I'employ4t a d'autres usages. C'est la guerre franco-allemande


