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G. Moynier. — La fondation de la Croix-Rouge. Me'moire presents au
Comite" international par son pr&ident. — Geneve, Soullier, 1903, in-8°, 35 p.

LE FONDS AUGUSTA

Dans notre dernier numero (Janvier 1903) nous avons annonce
la publication de la lettre que nous a adressee, le 7 Janvier 1903,.
le Comite' central allemand, accompagnant la copie de la lettre de
M. le Dr Martius ainsi que l'envoi du superbe don de 20,000 marks,,
consenti par ce dernier en faveur du Fonds Augusta.

Vojci ces lettres:

Berlin, 7 Janvier 1903.

« AH Cnmite International de la Croix-Rouge a Geneve

« MESSIEURS,

«Nous nous empressons de porter a votre connaissance que
le Gomil6 central n'a pas manque1 de donner suite a la decision
prise a la Conference internationale de Saint-Pe'tersbourg quant
au Fonds Augusta. Anime du d6sir d'elever ce capital a
100.000 francs pour pouvoir proc6der a l'emploi de ses rentes, le
Comite" central a pris soin de propager I*id6e qui a servi de base a
cette creation et d'eveiller I'int6ret general pour son organisation.

« Nous sonnnes heureux de pouvoir aujourd'hui vous annoncer
la nouvelle que M. le Dr Martius nous a adresse" la letlre ci-jointe
ayec un don geuereux de 20,000 marks pour le Fonds Augusta
et qne le Comite central a accepte ce don dans la seance du
19 decembre.

i Nous nous permettons de joindre a cette communication un
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•cheque de la dite somme (24,545 fr. 35) que le Comity international
pourra toucher a la Banque du Credit Lyonnais.

< Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute consi-
deration. «Le President :

« B . VON DEM KNESEBECK ».

« Berlin, le 25 novembre 1902.

•« A M. le President du Comite central des Associations allemandes de la

Croix-Rouge, vice-maitre des ceremonies et chambellan a la cour de

Prusse, Son Excellence M. von dem Knesebeck.

Be> tin.

« EXCELLENCE,

« Dans les rapports sur la VIIme Conference internationale de la
€roix-Rouge a Saint-P6tersbourg, qui a et6 aussi brillante que
rSussie, j'ai vu avec une veritable satisfaction la haute considera-
tion que les associations allemandes se sont acquise au sein de la
Croix-Rouge internationale et le tribut de juste reconnaissance
qu'on a paye sans reserve aux efforts considerables qu'elle fait dans
les domaines les plus varies de l'humanite et de la bienfaisance.

« Cette reconnaissance honore le zele infatigable des comitgs de
ces associations ainsi que l'esprit de devouement et d'abnggation
•des nombreuses personnes des deux sexes qui se sont unies pour
realiser sur le terrain pratique l'amour du prochain, sous la pro-
tection des princes et des princesses du pays. Mais elle honore
avant tout, selon moi, la memoire de cette noble femme qui, aux
cote's de l'empereur Guillaume-le-Grand, organisa les associations
de la Croix-Rouge au milieu des angoisses de la guerre, et assura
leur existence sous l'impulsion d'un patriotique enthousiasme en
platant devant elles, pour 6tre accomplies en temps ]de paix, de
grandes taches propres a stimuler leur zele: j'ai nomme la m§-
moire de feue l'imp^ratrice Augusta.

« C'est pourquoi j'ai 6prouv6 une grande satisfaction a voir volre
Excellence, agissanfen pleine unanimite avec les membres de la de-
legation allemande, ne pas hesiter, a la Conference de Saint-P6ters-
bourg, a considerer comme une obligation d'honneur pour l'Alle-
magne de porter a bref delai le Fonds Augusta jusqu'au chiffre
flx6 par le Comity, et cela prgcisement au moment ou la constitution
nouvelle du Fonds Mana-Feodorowna, richement dot6, menaQait
de rel£guer a l'arriere-plan le souvenir du Fonds Augusta.
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« En souvenir reconnaissant de la faveur que l'impe>atrice a

daigne me tgmoigner personnellement, je suis anime" du grand
de'sir de contribuer a parfaire ce Fonds, qui porte le nom de Sa
bienheureuse Majesle" et qui dans tous les temps sera comme un-
t6moignage rendu a son activity humanitaire.

« C'est dans ce but que je mets a la disposition du Comite central
de la Croix-Rouge la somme de 20,000 Mk, et j'ai Phonneur
d'adresser a votre Excellence la priere de vouloir bien statuer sur
son emploi."

« Avec Tassurance de ma consideration distingu6e et de mon>
entier denouement. Signe: « C.-A. MARTIDSS.

Nous exprimons publiquement ici au Comity central des Asso-
ciations allemandes de la Croix-Rouge nos vifs remerciements-
pour les efforts, couronn6s d'un brillant succes, qu'il a faits- pour
porter a 100,000 francs le capital du Fonds Augusta, afln de-
permettre des celte ann6e l'utilisation de ses interets.

Nous nous trouvons ainsi a meme de r6aliser des 1903 le VCBU

de la Conference de Saint-Pe'tersbourg; le Comite international
s'est empresse d'^laborer le reglement n6cessaire et d'inviter les
Comites centraux a lui adresser leurs demandes d'allocation, en
leur adressant la circulaire qu'on va lire plus loin.

Nous profitons de Poccasion pour rectifier une inexactitude qui
s'est gliss6e dans uotre dernier rapport sur le Fonds Augusta^
public dans le Bulletin de Janvier 1903. Nous avons omis de men-
tionner le don de fr. 122 835 que M. Fritz Behrensa fait, lors de sa
rencontre avec les de'le'gue's du Comit£ international, a Saint-P6-
tersbourg, en faveur du Fonds Augusta.

Nous rectiflons done comme su i t ' :
Au 7 Janvier 1902 ce Fonds s'Slevait a. . . . Fr. 70,760 21

Augments des intents au 31 d^cembre 1902, et
du don de fr. 1228 35 de M. Fritz Behrens, il
s'<§levait a s> 74,465 70
Comme nous l'avons dit son total est aujourd'hui
de Fr. 99,011 05-

1 Voy. p. 20.


