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proposition de M. le comte Andre de Czekonics (Hongrie) relative
a la fondation Nightingale « pour une medaille commemorative
internationale destinee seulement aux dames qui se seraient tout
particulierement distinguees dans l'ceuvre de gardes-malades ».

La Conference, apres avoir entendu l'eloquent expose fait par
l'auteur de cette proposition, a estime qu'une enquete devait (Hre
faite aupres des Comites centraux, pour savoir comment on pour-
rait arriver a la realisation pratique de l'id£e formulae par M. le
comte Czekonics au nom du Comity hongrois.

II nous parait desirable que cette question puisse recevoir sa
solution a la Conference de Washington en mai 1912, et nous
serious reconnaissants aux Comites centraux de bien vouloir nous
faire parvenir leurs propositions et leurs vues a ce sujet, assez a
temps pour que nous puissions les resumer dans un rapport qui
serait presente a la prochaine Conference.

Nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'assurance de nos senti-
ments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

PROPOSITION DE M. LE MAJOR GENERAL ARENDRUPS CONCERNANT

L'AUGMENTATION DU « FONDS-AUGUSTA »

Cent trente-quatrieme Circulaire aux Comites centraux.)

Genfeve, 10 mars 1911.

MESSIEURS,

M. le major general Arendrups, president de la Societe danoise
de la Croix-Rouge, s'est preoccupe a Londres de l'augmentation
du Fonds Augusta. II a suggere l'ideede la capitalisation des reve-
nus attribues aux Comites centraux, de maniere a accroitre le
capital de ce Fonds et a le rendre, apres un certain nombre d'an-
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nees, productif de sommes assez importantes pour donner un
essor nouveaua l'activite de la Croix-Rouge, partout ou le besoin
s'en ferait sentir.

La Conference en renvoyant cette proposition a notre etude,
nous a charges de faire aupres de lous les Comites centraux une
entjuete pour savoir de quelle maniere le capital du Fonds Augusta
pourrait etre augmente. Nous vous prions de nous faire parvenir
vos propositions a ce sujet.

En ce qui nous concerne, nous avons l'impression qu'il n'y a
pas lieu de modifier le reglement du Fonds Augusta qui prevoit la
distribution des revenus tous les trois ans en faveur de buts et
d'instilutions qui meritent d'etre encourages. En revanche un
appel adresse aux amis de la Croix-Rouge et aux Comites centraux
pourrait avoir pour r^sultat de provoquer des dons augmentant le
capital de ce fonds, qui s'61evait au 31 de"cembre 1910 afr. 100,000
(40,000 Mk. 3 V2 7o Consolide prussien, 53,000 fr. 3 '/2 % Em-
prunt suisse des chemins de fer).

Nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'assurance de nos senti-
ments les plus distingue^.

POUR LE COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ;

Le President,
Le Vine-President, Gustave ADOR.

E. ODIER. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGU ST

Les revenus du Fonds Augusta ont ete distribu^s en Janvier 1910
et ne doivent l'etre a nouveau que dans deux ans d'ici, en confor-
mity de la decision de la Conference de Londres. Le capital de ce
Fonds est reste stationnaire et sa composition la meme.

Au d6but de l'annde 1911, il etait forme, en comptant la valeur
nominale des titres, de

Fr. 53,000, obi. 3 l/2 % Emprunt suissedes Chemins de fer.
Mk.40,000, obi. 3 72 % Consolid<§ prussien.


