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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.
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Ces titres sont d6pose"s dans les coffres de la Banque Nationale
Suisse, a Geneve.

Le Fonds presentait a son credit, le 7 Janvier 1911, un solde de
fr. 3565 45.

LISTE AU 31 MARS 1911 DES ETATS QUI ONT SIGNE LA CONVENTION

DE GENEVE DU 6 JUILLET 1906 OU QUI Y ONT ADHERE

/. Etats signataires.

Date de la ratification
Allemagne 27 mai 1907
Amerique (Etats-Unis) 9 fe"vrier 1907
Argentine (Republique)
Autriche Hongrie 27 mars 1908
Belgique 27 aout 1907
Bre"sil rEtats-Unis du) l8juin1907
Bulgarie
Chili 6 septembre 1909
Chine 1

Congo 16avrill907
Danemaik 11 juin 1907
Espagne 11 oclobre 1907
France
Grande-Bretagneet Irlande 2 16avriM907
Grece
Guatemala
Honduras
Italie 9 mars 1907
Japon et Coree 3 23 avril 1908
Luxembourg 27 aout 1907
Mexique (Etats-Unis du) 4 juin 1907

1 A signe1 sous reserve des articles 27 et 28.
2 A signe1 et ratify soils reserve des articles 27 et 28.
3 Sous reserve de l'article 28.


