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Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge (hebdomadaire). 1897,.
n»» 34 a 48. — Saint-P6tersbourg, in-4° (en langue russe).
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Das Rote Kreuz. Offlzielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuz;
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HUITIEME RAPPORT ANNUEL SUR LE « FONDS AUGUSTA »

Gontrairement a nos previsions, le Fonds Augusta n'a pas e"te"
entame par la Conference internationale de Vienne, quoique cette
assemblee se soit trouve"e en presence de plusieurs propositions
relatives a son emploi.

Dans notre 7me rapport', qui a ete distribu6 aux membres de la
Conference, nous avions relate toutes les ide"es qui s'6taient fait jour
acesujet,maisnousignorions, ace moment-la, quela Groix-Rouge
nSerlandaise prSparat un memoire, destine a introduire un nouvel
e'le'ment dans la discussion projetee. Ce dernier document n'a pas
empeche" la Conference de prendre une decision negative, et de
renvoyer, a cinq ans au moins, toule affectation de l'argent dispo-
nible a une defense utile. D'ici la, le « Fonds Augusta » devra done
demeurer intact • et s'accroitre graduellement des int6rets qu'il
produira.

Nous desirons toutefois consigner ici, pour m^moire, les vues
exposees par le Comite de La Haye, afin que la se"rie de nos rap-
ports annuels conserve la trace de tout ce qui touche a l'histoire
de la fondation qu'ils concernent. Voici done quelles 6taient les
conclusions du rapport hollandais, date de mars 1897 et public a la
veille de la VIme Conference :

« Le reglement sur l'organisation du « Fonds Augusta », adopte"
par le Comit6 international lors de l'institution de ce fonds, en 1890,
devrait etre complete ou modifi6 comme suit :

1 V&yez T. XXVIII, page 4.



« 1° Le Fonds Augusta, destine a etre employe dans l'interet
general de la Croix-Rouge, est inalienable.

12° Les inte're'ts annuels de ce fonds seront ajoutes a son capital,
!tant qu'il n'en aura pas 6te dispose autrement.

« 3° Toute conference internationale des societes de la Croix-
Rouge, convoqu^e par le Comite international ou avec son concours,

-statuera sur l'emploi des intere'ts produits depuis la conference pre-
•cSdente, mais jusqu'a concurrence de la moitie seulement de ces
interets, tant que le capital n'aura pas atteint le chiffre de cent
•mille francs.

« 4° Toute societe de la Croix-Rouge, repr6sent6e dans l'une des
•conferences susmentionnees, aura le droit de faire des propositions
pour l'emploi des revenus disponibles, dans la mesure specifiee par
le n" 3 ci-dessus, au moment ou cette conference se reunira.

« Ces propositions devront parvenir, six mois au plus tard avant
la conference projetee, au Comite international, qui les recueillera
•et les transmettra, accompagnees si possible d'un preavis, au Comite
•central, par lessoins duquel la conference seraconvoquee et organisee.

« 5° Les propositions faites de cette maniere par des societes
nationales seront soumises au vote de la conference. Dans cette
votation, chaque societe, ainsi que le Comite international, ne
comptera que pour une voix.

« L'assemblee pourra accepter plusieurs des propositions qui lui
•seront soumises, si la somme disponible le permet.

« 6° Seront toujours ajoutes au capital, meme apres que celui-ci
aura atteint ou depasse le chiffre de cent mille francs:

« a) Les dons et legs qui lui auront ete faits, sans destination
speciale indiquee par les donateurs ou testateurs;

«b) Les revenus qui, affectes a des concours speciaux, n'y
auront pas ete employes ou auront laisse un reliquat.

« 7° L'administration du Fonds Augusta reste conflee au Comite
international. »

Pour la complete intelligence de ce qui precede, il convient
d'ajouler que la reglementation recommandee par le Comite
neerlandais tendait, dans sa pensee, a assurer, pour l'avenir, au
Fonds Augusta une utilite « systematique et ininterrompue », par
exemple, par des expositions ou des concours periodiques.

Terminons par l'expose de la situation actuelle du Fonds
Augusta :



5
Ce Fonds s'Slevait, a la date de notre 7m e rapport, c"est-a-dire>

le 7 Janvier 1897, a F r . 59,686 0&

Ses inte>ets a 3 % ont produit des lors . . . . J> 1,790 6 0

Ce qui le porte maintenant au chiffre total de . F r . 61,476 6 S

Gen6ve/le 7 Janvier 1898.

LES PROTECTEURS PRINC1ERS DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite" international, auquel les amis de la Croix-Rouge-
recourent de plus en plus pour des renseignements de toute-
nature, a eu re"cemment a r6pondre a la question suivante:
« Quels sont les membres des families princieres qui ont temoign§
de la sollicitude pour la societe de leur pays, en en acceplant a
divers titres la tutelle ? »

Notre bibliotheque consultee nous a fourni a cet egard des
informations que nous avons pu transmeltre a qui de droit, mais
nous craignons de n'avoir dressS qu'une liste incomplete des
membres des families souveraines qui couvrent maintenant de-
leur e"gide les Soci6tes de la Croix-Rouge.

Nous la publions ne"amnoins, avec l'espoir que nos lecteurs
voudront bien nous en signaler les lacunes ou les fautes, et nous
permettre ainsi de reunir des donn^es exactes, sur un sujet auquel
les historiens de notre ceuvre n'ont peut-etre pas attache jusqu'ici
assez d'importance, soit comme element de succes ou de prosperit6-
pour la Croix-Rouge, soit comme preuve de la sympathie qu'elle-
a rencontre"e dans les rangs les plus eleves de la society.
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