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Geneve, 7 Janvier 190'J.

MESSIEURS,

Nous reierant a notre 120me circulaire, du 7 Janvier 1908, nous
avons l'honneur de vous communiquer ci-contre le reglement
nouveau du Fonds Augusta, adopts par le Comite international le
7 Janvier 1909 pour tenir compte des modifications que les resolu-
tions de la Conference de Londres en 1907 ontapporteesal'emploi
et a la distribution des revenus de ce fonds.

Le Comit6 international n'a done agi, en ce faisant, que dans les
limites de sa competence et en execution du mandat qui lui avait
6t<§ confie\

Comme nous l'avons deja fait observer, les modifications du re-
glement de ce Fonds consistent surtout dans le double fait que les
revenus n'en seront distribu£s que tous les trois ans et non plus


