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DESTINATION DU FONDS AUGUSTA

Cent-sixieme Circulaire aux Comites centranx. '

Geneve, 3 mars 1903.

MESSIEURS,

La VIIe Conference internationale des societes de la Croix-Bouge,
tenueaSt-Petersbourg au moisde mai 1902, a decide quelorsque le
capital du Fonds Augusta, declare inalienable par la Conference
de Vienne en 1897, aurait atteint 100,000 francs, les interets qu'il
rapporterait ne seraient plus capitalists, mais feraient l'objet d'une
allocation annuelle que le Comite international serait charge
d'attribuer a l'un des Comites centraux qui lui en feraient la
demande, en vue d'une destination determined et pratiquement
utile a la cause de la Croix-Bouge.

Vous vous souvenez sans doute aussi que, a peine cette resolu-
tion avait-elle 6te prise, M. von dem Knesebecka declare, aunom
des associations allemandes de la Croix-Rouge, que celles-ci se
feraient un devoir, en souvenir de l'imperatrice Augusta, de
parfaire le capital du Fonds Augusta jusqu'a la somme de
100,000 francs, afln que la resolution qui venait d'etre prise put
etre mise a execution des 1903.

Fidele a sa promesse, le Gomite central allemand nous a fait
parvenir, au debut de Tannfie courante, de la part de M. le Dr

Martius, de Berlin, un don de 20,000 marks. Ce magnifique apport
nous met a meme de donner des maintenant suite a la decision de
I'assembl6e de St-Petersbourg et d'ouvrir entre les Comites cen-
traux le concours qui doit nous permettre, a la fin de l'annee 1903,
d'allouer a l'un d'eux la totalite des interets disponibles.

Ce concours est done ouvert dans les conditions que vous trou-

1 La 105™ Circulaire, datge du 28 Janvier 1902 et portant comme titre:
«• Emploi des inte'rets du Fonds Augusta », n'a pas, par omission, e'te' inse're'e
dans le Bulletin. Elle sollicitait les Comites centraux de faire connaitre au
Comity international, en vue du rapport qu'il se proposait de presenter a
la Conference de St-Pe'tersbourg, leur maniere de voir quant a l'emploi des
revenus de ce fonds et les propositions qu'ils pourraient avoir a formuler
sur ce point. Leurs reponses ont e'te' consignees dans le rapport du Comite'
international, reproduit dans le nume'ro de Janvier 1903 du Bulletin, p. 15.
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verez e"nonc£es dans le reglement ci-dessous, lequel ne fait que
reproduire la substance des resolutions vot6es a St-Petersbourg
sur celobjet. Afin depouvoir examiner avec un soin suffisant, les
demandes qui nous seront adress£es, nous sollicitons leur envoi
avant le fr novembre de chaque ann£e. Les deux derniers mois de
l'exercice annuel seront consacres au travail qui incombera au
Comity international, de facon que sa decision puisse etre prise.et
publiee a la date du 7 janvier.de chaque annee, jour anniversaire
de la mort de S. M. l'imperatrice Augusta.

Nous vous prions done, Messieurs, de nous adresser les
demandes d'allocation qu'il pourrait vous paraitre opportun de
formuler, et vous pre"sentons l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-FSOUGE :

Le president,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

Reglement pour I'emploi du revenu du Fonds Augusta.

1. Les inte'rets du Fonds Augusta, cre'e' par le Comity inter-
national le 27 Janvier 1890, porte des ce jour a 100,000 francs et
de'clare' inalienable par les Conferences de Vienne (1897) et de
Saint-Pe"tersbourg (1902) feront l'objet d'une allocation annuelle
et unique, 6quivalant a la totality du revenu disponible, et qui
sera accordee parle Comite international en conformity des regies
suivantes:

2. Le Gomit6 international recevra jusqu'au 1" novembre de
chaque annee (des 1903) les deinandes d'allocation que lui adres-
seront les Coalite's centraux.

3. Ces demandes devront etre faites en vue de la realisation
d'un but special d'utilite pratique, et contenir 1'expose detailie de
la maniere dont cette allocation serait employee.

4. Au jour anniversaire de la mort de S. M. l'imperatrice Au-
gusta, soit le 7 Janvier de chaque annee (des 1904) le Comite inter-


