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Cette annee, pour la premiere fois, la question de l'emploi du
Fonds Augusta a ete agitee, et, quoique le Bulletin international
contienne deja diverses indications relatives a cette affaire, nous
ne croyons pas inutile de rappeler, dans le present rapport, la
succession des fails qui la concernent.

La cinquieme conference Internationale etant convoquee a
Rome pour le 21 avril 1892, et devant, en vertu du reglement
adopte le 27 Janvier 1890 par le Comite international\ statuer
sur la meilleure destination a donner an Fonds Augusta, nous
nous preparames a l'eclairer sur ce point, en recueillant d'avance
le preavis des divers comites cenlraux.

Nous consultames ceux-ci le 8 decembre 1892, par une circu-
laire (n° 80)2, et nous leur fimes part ulterieurement du resultat
de cette enquete, pai' une « note » accompagnee d'une circulaire
d'envoi (n" 83) 3.

La discussion s'engagea a Rome dans la seance du 22 avril4. Ce
debat aboutit a la nomination d'une commission de onze mem-
bress, qui rapporla le 26 avril6, et dont les propositions furent ap-
prouvees. Elles etaient ainsi concues :

« 1° Les interets dn capital du Fonds Augusta seront accumules

1 Bulletin n" 82, t. XXI, p. 35.
s Bulletin n° 89, t. XXIII,p. 3.
3 Bulletin no 90, t. XXIII. p. 61, et compte rendu de la Conference, p. 92.
4 Compte rendu, p. 238.
» Compte rendu, p. 262 et 52.
6 Compte rendu, p. 381.
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• jusqu'a la prochaine conference, qui decidera de l'emploi a en
« faire.

« 2° Reconnaissant la grande importance des questions indiquees
« par le Comite central allemand comme sujets de concours, la
« cinquieme conference internationale des Societes de la Croix-
< Rouge decide de recommander, en premiere ligne, a la prochaine
« conference, Fadoption deces questions *. »

Tel est done, saufimprevu, le terrain sur lequel la conference
projetee pour 1897 se trouvera placee.

L'accroissement du Fonds Augusta a ete faible cette annee.
Deux nouveaux comites centraux nous ont adresse leur offrande,
ce qui porte a douze le nombre de ceux qui ont jusqu'ici contribne
a. la formation du capital, commun a toutes les associations de la
Groix-Rouge. Nous avons recu aussi deux dons particuliers : l'un
de miss Barton, la presidente de la Croix-Rouge americaine, l'au-
tre de S. A. R. la grande-duchesse de Bade, qui, a l'approche de
la conference de Rome, doubla genereusement la somme pour la-
quelle elle s'etait inscrite deux ans auparavant.

Voici le detail de nos encaissements pendant cet exercice :

Du Comite central serbe, . . . . net Fr. 499 90
Du Comite central americain 250 — ) „„, „

t • ;>01 25
De miss Clara Barton. . . 250 — )
De S. A. R. la grande duchesse de Bade » 999 90
Interets 3 % de la Banque de Geneve . s i. 515 —

Total Fr. 3.516 05
Solde au 7 Janvier 1892 2 49.036 50

Disponible au 7 Janvier 1893 . . . Fr. 52.552 55

1 On trouvera le texte des propositions allemandes dans le Bulletin
n" 91, t. XXIII, p. 165, et dans le compte rendu de la Conference de Rome,
p. 94 et 239.

a Voy. le 2» rapport. Bulletin n° 89, t. XXIII, p. 4.


