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au sud-ouest de 1'Afrique l ont ete arretes en Janvier 1908. II en
ressort que la contribution de la Soci6te wartembergeoise se chiffre
par un total de Mk. 4-1,059 de dons en argent et de Mk. 22,000 de
fournittire de materiel ou de dons en nature.

L'assemblee generale annuelle a eu lieu le 14 decembre 1908,
et fut honoree de la presence de S. A. imperiale et royale, la com-
tesse Robert de Wurtemberg.

Le nombre des membres, grace aux efforts des delegues locauxr

s'est accru de 378, ce qui porte a 7670 le chiffre actuel des mem-
bres de la Societe.

Les recettes de l'exercice se sont elevees a Mk. 71,214 20
Les depenses a » 43,310 41

Et l'excedent de Mk. 27,903 79

est venu grossir d'autant la fortune sociale.
Celle-ci reste encore notoirement insuffisante quand on songe

qu'en cas de mobilisation, des les premiers jours une somme de
600 a 703,000 Mk. devrait etre consacree au fonctionnement de
l'assistance volontaire.

COMITE INTERNATIONAL

DISTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

J2om" Circulaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge.

Genfeve, 7 octobre 1909.

MESSIEURS,

Notre circulaire du 7 Janvier 1909 (122me) vous communiquait
le nouveau reglementpourremploi des revenusdu Fonds Augusta
et vous informait que la distribution des revenus des trois der-
nieres anneesse ferait au mois de Janvier 1910. Nous portions

1 Voy. T. XXXIX, p. 186.



— 272 —

done a votre connaissance que les demandes d'allocation devaient
nous parvenir par votre interme'diaire avant le 1" novembre 1909.

Dans sa stance de ce jour, notre Comit6 a decide de proroger
ce delai jusqu'au 1er decembre 1909. Nous n'avons en effet recu
encore aucune demande ' et cependant la somme a distribuer, de
fr. 10,000 environ, est de nature a faciliter la realisation d'un but
d'utilit6 pratique, interessaut 1'oeuvre de la Croix-Rouge.

Nous souhaitons vivement que ce dernier d61ai soit utilis6 et
nous amene diverses demandes, de facon a nous permettre de
faire un choix utile entre elles, et a ne pas nous obliger a renvoyer
a trois ans plus lard la distribution de ces revenus.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Vice-President, G. MOYNIER.

GUSTAVE ADOR. Le Secretaire,

A D . D ' E S P I N E .

1 Poste"rieurenaent a l'envoi de cette circulaire, une premifere demande
nous est parvenue.


