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SEPTIEME RAPPORT ANNUE1, SUR LE FONDS AUGUSTA

L'annee 1897, dans laquelle nous entrons, fera probablement
une large breche au « Fonds Augustas, si la Conference interim -
tionale de Vienne, obtemperant a un VCEU formule par celle de
Rome en 1892, affecte a une destination utile les interets accu-
mules de ce capital. Rappelons done, avant d'exposer l'etat financier
de cette institution, ce qui a ete decide, il y a cinq ans, a son
sujet1.

« Les inlerets du capital du Fonds Augusta, a-t-on vot6 a Rome,
«eront accumules jusqu'a la prochaine conference, qui decidera de
l'emploia en faire.

« Reconnaissant, d'autre part, la grande importance des questions
indiquees par le Comite central allemand, comme sujets de
-concours, la Vme Conference internationale des societes de la
Ooix-Rouge decide de recommander en premiere ligne, a la
prochaine conference, l'adoption de ces questions, dont voici le
texte :

«1° Une description bien coordonnee des blessures produites
par les nouvelles armes a feu, avec indication du traitement a y
appliquer, soit aux places de pansement, soit dans les ambulances.

f2° Une courte instruction, avec motifs a l'appui, sur les soins
-chirurgicaux a donner aux blesses, sur le champ de bataille et
<lans les lazarets.

«3° Un plan d'organisation normale, entrant dans les plus
grands details, pour les secours a fournir par la Croix-Rouge aux
malades en temps de paix. Cette organisation devrait reposer sur

1 Voy. Compte rendu, p. 383.



la coexistence deja etablie de socieles d'hommes et de societes de
femmes, et avoir en vue l'augmeatation des services a rendre,
soit eu temps de paix pour le soin des malades et pour les inte're'ts
sanitaires des classes pauvres, soit en temps de guerre pour les
soldats malades et blesses.1 »

Ce programme, quelque excellent qu'il soit, ne doit pourtant pas
etre conside>e comme limitatif, et le preavis favorable de la Confe-
rence de Rome ne lie pas celle de Vienne, au point que celle-ci
ne soit pas libre de donner la preference a d'autres emplois de la
somme que nous mettrons a sa disposition, si on lui en propose
qu'elle juge pre"fe"rables, cela a ete formellement entendu. Le
champ des recherches reste done ouvert jusqu'au mois de sep-
tembre prochain, et nous voudrions que d'ici-la de nouvelles
ide"es se fissent jour, car plus les membres de la Conference auront
de choix, mieux ils seront places pour discerner les vrais besoins
de la Croix-Rouge.

Abordons maintenant les chiffres de ce rapport :
Au 7 Janvier 1896, le Fonds Augusta s'elevait a fr. 57,947 65,

dont fr. 49,384 50 de dons et fr. 8,563 15 d'interets.
Des fr. 49,384 50 de dons, fr. 40,905 provenaienl des comites

centraux, savoir :
Report . . . . Fr. 36155

Rome Fr. 1500
Tokio » 1000
Lisbonne . . . . » 1000
Belgrade . . . . » 500
W a s h i n g t o n . . . » 250
Christiania . . . » 500

TOTAL . . . . Fr. 40905

Aucune offrande nouvelle n'a accru le fonds en 1896, mais il a
produit fr. 1738 40 d'interets, ce qui le porte a fr. 59,686 05.

Si la Conference de Vienne adopte la maniere de voir de celle
de Rome et ne dispose que des interets percus, afin de laisser le
capital intact pour Tavenir, ce sera fr. 10,300 en chiffre rond,
qu'elle pourra utiliser.

II resterait alors a nouveau une somme de fr. 49,386, qui pro-
duirait tous les cinq ans environ fr. 8200 de revenu, sur lesquels

1 Compte rendu, p. 239.
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6
les conferences ulterieures pourraient compter. D'aussi faibles
moyens ne permettraient pas de faire de grandes choses, mais
notre secret espoir est que le « Fonds Augusta » n'en restera
pas la.

Nous pensons que les debats qlii auront lieu prochainement a
son sujet, et surtout l'eclat des services qu'il rendra, lui attireront
de nouveaux souscripleurs. Tous les amis de la Croix-Rouge,
notamment tous les cornites centraux, n'ont pas encore concouru a
saformation, tandis que notre ideal serait que tous y prissent part,
ne fiit-ce que cornme a une affirmation concrete de leurs com-
munes aspirations.

Rappelons en terminant, pour ceux de nos lecteurs qui desire-
raient se renseigner plus completement sur le « Fonds Augusta)),
les sources qu'ils peuvent consulter :

1° Notre 76rne circulaire, du 27 Janvier 1890 ', relative a la crea-
tion et a l'organisation de ce Fonds.

2° Les comptes rendus que nous publions chaque annee dans
notre Bulletin de Janvier.

3° Nos circulaires nos 80 (du 8 decembre 1881) et 83, avec
annexe (du 10 mars 1892)2, preparatoires a la Conference de Rome.

4° Les deliberations de la Vrae Conference internationale des
socie'tes de la Croix-Rouge, tenue a Rome en 1892 8.

LE THEATRE DES GUERRES CONTEMPORAINES DE LA CROIX-ROUGE

II y a six mois, nous parlions a nos lecteurs d'un grand planis-
phere, 4 que nous avions fait dresser pour l'Exposition nationale
suisse, et nous exprimions l'espoir d'en pouvoir mettre plus tard
une reduction sous leurs yeux. Nous nous acquittons aujourd'hui
de cette promesse en publiant la carte ci-jointe. Elle demande,
pour sa pleine intelligence, a etre rapprochee de Particle explicatif
que nous venons de rappeler, et nous engageons beaucoup les

1 Reproduite dans notre Bulletin, T. XXI, p. 33.
* Reproduites dans notre Bulletin, T. XXIII, p. 3 et 61.
8 Gomple rendu, p. 238 et 381.
* Voy. Bulletin n° 107. T. XXVII, p. 168.




