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ATTIUHUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

113"'e Circuhire aux Comites cenlraux.

Geneve, 7 Janvier 1906.

MESSIEURS,

Les demandes en vue de l'allocation des revenus du. Fonds
Augusta ont ete peu nombreuses celte annee.

Le Gomite international, apres deliberation, a decide d'allri-
])iier les revenus de l'annee 1905, soit une somme de 3410 francs,
au Comile central de la Societe suisse de la Croix-Rouge.

Ce Gomite, qni avait a plus d'une reprise deja postul6 cette
allocation sans l'obtenir, presentait a l'appui de sa demande un
interessant projet. Ayant constate avec juste raison, que les prin-
cipes de la Croix-Rouge, ses efforts etses obligations, en temps de
guerre comme en temps de paix, etaient beaucoup trop peu con-
nus dans le pays ou cette institution avait pris naissance et ou
elle devrait, semble-t-il, etre plus repandue et plus honoree qu'ail-
leurs, il a cherch6 l'explication de ce fait et a resonnu que l'igno-
ranre dims iaqi;elle on se trouvait generalement a l'egard de cette
ceuvre etail seule cause de l'indifference qu'elle rencontrait dans
tant de milieux.

Pour y remedier, il a concu une propagande active au moyen
de conferences avec projections lumineuses, destinees a faire voir
la Croix-Rouge a I'o3uvre. Ces vues ne seront point Hmit^es a ce
qui se passe en Suisse, mais au contraire donneront autant que
possible une idee de l'aclivite deploy^e dans tous les pays. C'est
pour cela que le Comite suisse compte sur la collaboration obli-
geante des autres Comites centraux pour lui fournir des sujets
appropries a la realisation du bul poursuivi. Nous nous permet-
tons done de recommander a leur bienveillant accueil les deman-
des qui pourraient leur etre adressees a cet egard. Cette tentative
est en effet dans l'interet general de la Croix Rouge car les series,
une fois 6tablies et accompaguees de textes explicatifs, pourront
sans doute etre louees ou pretees.

Elles representeront, suivant les grandes lignes 6tablies par le



Comile suisse: en letups de guerre, les horreurs de la guerre, le
service sanitaire officiel des armees, les secours volontaires ; en
temps de paix, l'activite du personnel, les hopitaux auxiliaires,
les societes de secours dans les grandes villes, la lutte contre les
fieaux de l'humanite', enfin les personnes qui ont rendu des ser-
vices eminents a la Groix-Rouge.

Ce projot, a la realisation duquel la somme allouee doit contri-
buer, salisfdit sansaucun doute aux conditions reglementaires: son
but special d'ulilite pratique ne saurait etre conleste.

Notre derniere circulaire (du 7 Janvier 1H05) conlenait un appel
en vue de l'accroissement du Fonds Augusta. Get appel, comme
on sait, a ete entendu et, grace a la generosite du Goinite grec,
le fonds s'est accru de 1000 francs. Dans sa derniere seance, le
Comite international a decide de verser de son cote la somme
necessaire pour arrondir le chiffre des valeurs en portefeuille.
Ge fonds se compose ainsi de :
Mk. 39 500Obligations 3 ' /2% Consolide Prussien.
Fr. 50,000 » 3 y2 % Emprunt suisse des chemins de fer.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingue"s.

POUR LE CO.MITE INTEIINATIONAL DE I,A CHOIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President,

E. OUIEH. G. MoYNIEli,

Le vice-president,

•GUSTAVE A D O H .

ALLEMAGNE

LA CKO1X-UOUGE ALLKMANUK AU SU1) DE L

Maintenant que la guerre russo-japonaise est termine'e, que les
dctachements sanilairesde l'assistance voiontaireont pu reprendre
le chemin du retour et que la plupart sont rentres dan; leurs


