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ACCROISSEMENT DU FONDS AUGUSTA

Notre 112me circulaire, du 7 juin 1905 ', contenait en meme
temps que l'indication du Comite central auquel les revenus du
Fonds Augusta en 1904 etaient attribues, un appel en vue de
raugmentation de ce fonds.

Nous avons le plaisir d'annoncer a nos lecteurs que notre appel
n'a pas ete inutile : nous venons de recevoir de la societe grecque
de la Groix-Rouge un don de mille francs destine a accroitre le
capital du Fonds Augusta. En renouvelant publiquement nos
remerciements aux auteurs de ce don, nous ne pouvons qu'expri-
mer l'espoir que cet exemple soit suivi par d'autres et nousmette
ainsi a meme d'encourager plus largement chaque annee les efforts
meritoires qui sont faits pour developper 1'cBuvre de la Croix-
Rouge dans un sens pratique et veritablement humanitaire.

ABUS DE LA CUO1X ROUGE

Nous avons a plus d'une reprise eu 1'occasion d'attirer ['attention
de nos lecteurs 2 sur certains trafics que des industriels peu scru-
puleux entreprennent, sp§culant sur la credulite de ceux qni se
laissent couvaincre par leurs habiles sollicitations. Nous donnons ci-
dessous le fac simile approximatif d'un diplome ou brevel de che-
valerie, que delivre, sous le nom de Croix-Rouge internationale,
un soi-disant« conseil superieur de l'Ordre », dont les speculateurs,
mesusant ainsi sans scrupule du nom universellement honore de
Groix-Rouge, paraissent seuls etre de veritables « chevaliers ».

1 Voyez p. 10.
2 Voy. notamment T. XXXI, p. 189.
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Section ties Recompenses

Livre d'or No 663.
Le Conseil superieur de l'Ordre, dans sa seance du 12 aout 1904, a con-

fere le present Brevet de Chevalier de l'ordre du Devouement ainsi que la
croix de premiere classe a

Monsieur
(American-Section) Donne a Geneve par de'le'gation,

le 14 aout 1904.
Le secretaire qe'ne'ral Le pre'sident de l'Ordre,

J. KEGIER. (illisible)

Nous n'avons pas besoin de rappeler a nos lecteurs, qu'en dehors
de notre Gomite international siegeant a Geneve et dont les mem-
bres sont nominalement indiques sur la couverture de chaque
Bulletin, il n'existe aucun autre organe international reconnu, et
que nctre Comite n'a jamais distribue de recompenses, de brevets
ni de diplomes, et qu'il ne saurait trop mettre le public en garde
contre 1'effronterie deceuxqui abusentd'un nom et d'un embleme
dont il a ete, de par la volonte des Societes nationales, constitu6 en
quelque sorte le gardien.

DECENTRALISATION DKS SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE

Nos lecteurs auront remarque la tentative que faitactuellement
la Croix-Rouge anglaise pour etendre sur tout le territoire de la
Grande-Bretagne, l'oeuvre jusqu'ici trop concentree dans la capi-
tale, et pour creer des comit^s et des sections locales travaillant
a la diffusion de la Croix-Rouge et se repartissant le travail de
preparation des secours pour le cas de guerre '.

1 Voyez p. 26.


