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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-
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national fera connaitre sa decision par correspondance au Comity
central inte'resse', et par circulaire aux autres Coalite's centraux.

5. Les demandes d'allocation qui n'auront pas 6t§ accordees
devront, pour, pouvoir e1 tre ulterieurement prises en consideration,
•etre renouvel6es d'an ne'e en annee.

6. A chaque Conference le Comite international pr-6sentera un
rapport sur les allocations qu'il aura accorde'es depuis la Confe-
rence pr£c£denle.

LES 35 ETATS SIGNATA1RES DE LA CONVENTION DE GENEVE

LeConseil federal suisse, enannongantpour le l4septembre1903
une conference internationale revisionniste de la Convention de
Geneve, dit y avoir invite, aunombre de trente-cinq, tous les Etats
qui ont acce'de' a cette Convention ', mais il peut y avoir inte>et a
faire remarquer qu'il y a eu en fait un plus grand nombre d'acces-
sions notifies a Berne, conform6ment a la procedure convenue
pour l'accqmplissement de cette formalite. II n'a pas 6te fait
jusqu'ici moins de quarante-quatre declarations de ce genre, mais
un certain nombre d'entre elles sont devenues caduques, par suite
de changements survenus dans la g^ographie politique du globe*
Ainsi, depuis la formation de l'empire allemand, les Etats qui en
font partie sont represented en bloc sur le terrain diplomatique
par le gouvernement imperial et, notamment quant a la Conven-
tion de Geneve, il n'est plus tenu compte des accessions ant6rieures
et particulieres de la Prusse, de Bade, de la Baviere, de la Hesse,
du Mecklembourg-Schwerin, de la Saxe royale et du Wurtem-
berg. D'autre part l'annexion au royaume d'ltalie des Elats ponti-
ficaux a exige la radiation de cette derniere puissartce de la liste
de celles qui s'etaient ralliees a la Convention de Geneve, et il en
a ete de meme pour les R£publiques du Transvaal et de l'Orange
lorsqu'elles sont devenues r6cemment des colonies britanniques.

1 Voy. p. 102.


