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BTJSSIE

VIIme Conference internationale de la Croix-Rouge a, Saint-Petersbourg,,
16-22 mai 1902. Compte rendu. — Saint-PeHersbourg, 1903, in-4°, 364 p.

STJEDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen. Tjugonde Argangen, 1903, n° 2 (trimestriel). — Stockholm, in-8".

SUISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuze,.
des schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (bi-mensuel),
XI" annee, n0! 12 a 13. — Berne, in-8°.

Bureau international de la Paix. Correspondance (bi-mensuelle),.
VHP annee, n™ 11 a 15.

Projet de statuts de la Croix-Rouge suisse. — In-8°, 15 p.
Mitglieder-Verzeichniss und Statuten des Schweizerischen Gemeiniitzigen.

Frauenvereins. — Zurich, 1903, in-8°, 134 p.
Bericht des Schweiz. Gemeiniitzigen Frauenvereins. — Zurich, 1903,-

in-8", 23 p.
Frculer, D' K. — « Veleda », brancard portatif en forme de sac militaire. —

1903, in-8", 19 p.

ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

Cent-septieme circulaire aux Comites cenlraux

Geneve, 21 septembre 1903.

MESSIEURS,

Nous rtiferant a notre 106me circulaire concernant la destination

du Fonds Augusta et au reglement pour l'emploi du revenu de ce
Fonds1 nous nous permettons de vous rappeler que c'est avant le

1" novembre procliain que doivent nous parvenir les demandes

d'allocation du revenu de cette annfie.
En vertu de l'article 3 du susdit reglement, les demandes

des Comites centraux « doivent etre faites en vue de la realisation
d'un but special d'utilite pratique, et contenir l'expose detail^ de
la maniere dont cette allocation serait employee. »

1 Voy. p. 59.
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Quant a la somme a distribuer et qui ne doit pas etre partag6e,
•elle sera legerement inKrieure a celle qui pourra etre allou6e
ordinairement, parce qu'au 7 Janvier 1903, ainsi que l'indiquaitle
Bulletin internationalx, le capital du Fonds Augusta n'avait pas encore
tout a fait atteint 100,000 francs, et il nous a paru qu'il serait
conforme a la decision prise par la Conference de Saint-Petersbourg
de porter avant tout, par un prelevement sur les interets, ce capital
a la somme ronde de 100,000 francs, en ne disposant que du
surplus du revenu pour le concours de cette annee.

Nous esp6rons neanmoins que plusieurs Comites centraux se
mettront sur les rangs, et, en nous adressant leurs demandes
d'allocation, nous mettront a meme d'ex£cuter la decision de
Saint-Petersbourg.

Le Comite international fera connaitre sa decision (art. 4 du
reglement) le 7 Janvier 1904, jour anniversaire de la mort de
S. M. l'imperatrice Augusta.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUK LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROTX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,

E. ODIER.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE DE 1892 A 1902 J

A l'occasion de la publication du compte rendu de la Conference
de 1902 a Saint- PStersbourg, nos lecteurs nous permettront de
leur signaler le rapport du Comite' international sur son activity
de 1892 a 1902, lequel, publi& pour cette conference, se trouve
reproduit ainsi que les autres rapports dans les protocoles3,
mais n'a pas encore fait l'objet d'une mention dans notre Bulletin.

1 "Voy. p. 58.
2 Genfeve, 1902, in-8, 24 p. fr. 1.
s Voy. aux Ouvrages re^us, p. 200.


