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STTfiDE

Tidskrift i Militar Helsovard utgifven af Svenska Militarlakare-Forenin-
gen (trimestriel). — Stockholm, in-8°.

STTISSE

Das Rote Kreuz. Offizielles Organ des Centralvereins vom Roten Kreuze,
des Schweiz. Militarsanitatsvereines und des Samariterbundes (mensuel).
— Berne, in-8°.

La Oroix-Rouge suisse. Edition francaise. Journal publie par le Comite
central de la Croix-Rouge suisse. R£d. Dr de Marval, Neuchatel (raensuel),
— Berne, in-8°.

Blatter fiir Krankenpflege (mensuel). — Berne, in-8°.
Bureau international de la Paix. Correspondance bi-mensuelle. — Berne,

in-8\ .
Elfter Bericht iiber die Schweizerische Pflegerinnen-Schule in Zurich,

1907. — Zurich, 1908, in-8°, 46 p.

FONDS AUGUSTA

(122me Circulaire aux ComiUs Centraux de la Croix-Rouge).

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
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chaque ann6e, et que la sphere de distribution a ete quelque peu
Glargie.

La somme a distribuer devant ainsi etre trois fois plus 61ev6eet
le cercle des personnes ou institutions admis a y pr6tendre 6tant
plus grand, nous esperons que les demandes d'allocations nous
parviendront plus nombreuses et en vue de la realisation de buts
vraiment interessants.

Nous rappelons que ces demandes doivent passer par I'interm6-
diaire des Coalite's centraux et comme c'est Van prochain, soit le
7 Janvier i910, que le Comite international aura a statuer sur la
distribution des revenus des trois ann^es precedentes, c'est avant
le ler novembre 1909. que ces demandes doivent nous parvenir.

Ainsi que nous l'avons annonce a l'6poque ', le Fonds Augusta
s'est enrichi en*1908 d'un don de mille francs que la Soci6t6Serbe
de la Croix-Rouge a g6ne>eusement consenti en sa faveur. Nous
esperons que cet exemple sera suivi par d'autres.

II se compose actuellement :

Mk. 40,000 obligations 3 % % Consolide prussien.
Fr. 53,000 » 3 Vg % Empruntsuisse desChemins defer.

Le montant des revenus disponibles est a ce jour de fr. 7164 05.

Veuillez agr6er, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

POUR LE COMIT^ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Le Vice-President, G. MOYNIER.

GUSTAVE A DOR. Le Secretaire,

AD. D'ESPINE.

Constitution du Fonds Augusta du 27 Janvier 1890.

ARTICLE PREMIER. — En souvenir des services eminents rendus
a la Croix-Rouge par feue S. M. l'imperatrice d'AUemagne, reine
de Prusse, il est cr6e, sous le titre de «Fonds Augusta* un fonds

1 Voy. Bulletin, T. XXXIX, p. 248.
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international, destine a etre employe dans PintereH general de
cette oeuvre.

ART. 2. — Ge fonds sera alimente:
a) Par les sommes que les Socie" t6s nationales de la Croix-Rouge

seront disposers a y affecter; • •
6) Par des souscriptions individuelles et des dons de provenance

diverses;
c) Par les interets du capital ainsi constitue.
ART. 3. — L'argent sera verse entre les mains du Comite inter-

national, qui le d§posera dans un etablissement public de cr£dit,
offrant toutes les garanties desirables de solvabilite.

ART. 4. — L'etat de situation du « Fonds Augusta* sera dressS
chaque annee, a la date du 7 Janvier, jour anniversaire de la
mortdeS. M. l'impe'ratrice, et public dans le Bulletin international.

Reglement pour I'emploi des revenus du Fonds Augusta.

du 7 Janvier 1909 (adopte par le Comite international en execution des
decisions de la Conference de Londres de 1907).

1. — Les int6rets du «Fonds Augusta* declare inalienable par
les Conferences de Vienne (1899) et de St-Petersbourg (1902)
seront affectes tons les trois ans par le Comit6 international :
1° Soit a des missions que les Comites centraux jugeraient utiles

d'organiser dans I'int6ret general de l'ceuvre de la Croix-Rouge ;
2° Soit a des associations de femmes, notamment en ce qui con-

cerne la creation d'^coles d'inflrmieres;
3° Soit en faveur de tout autre but d'utilite" pratique.

2. — Le Comite international recevra, jusqu'au ler novembrede
l'annee qui pr6cedera celle oti les revenus devront etre distribues,
les demandes d'allocation qui lui seront adresse"es.

3. — Les demandes d'allocation* devront lui parvenir par l'entre-
mise des Comit§s centraux

•4. — Tous les trois ans, au jour anniversaire de la mort de
S. M. l'impe>atrice Augusta, soit le 7 Janvier, le Comite interna-
tional fera connaitre sa decision aux Comites centraux.

5. — Les demandes d'allocation qui n'auront pas ete accordees
devront, pour pouvoir etre ulterieurement prises en consideration,
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avoir ete renouveiees avant le ler novembre de l'ann^e qui pr6ce-
dera celle ou. les revenus seront distribues.

6. — Le Gomite international rappellera aux Gomit6s centraux,
par la voie du Bulletin international, les dates auxquelles les
demandes doivent.lui parvenir.

7. — A chaque Conference le Comite international pr6sentera
un rapport sur les allocations qu'il aura accordees depuis la
Conference pr6c6dent-e.

ORGANISATION GENERALE ET PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE

Bien des 6venements nouveauxetdes modifications s'etant pro-
duits depuis la derniere edition (1898) de l'opuscule, public par
le Comite international et intitule « Organisation generale et Programme
de la Croix-Rouge d'apres les decisions des conferences interna-
tionales», le Comite a decide d'en faire parattre une nouvelle edi-
tion mise a jour.

Le texte de cette rendition etant pret depuis plusieurs mois et
n'attendant plus pour etre mis sous presse que l'adoption du nou-
veau reglement du Fonds Augusta, cette brochure paraitra inces-
samment.

Nous nous reservons d'y revenir en quelques mots dans notre
prochain fascicule.

LA CROIX-ROUGE ET LA CATASTROPHE DE MESS1NE

Au lendemain de la catastrophe sans precedent, du desastre sans
nom, qui a ravage la Sicile, a la suite de cet effroyable tremblement
de terre, accompagne de raz-de-maree, qui le 28 decembre au
matin, detruisit Messine, Reggio et plusieurs autres petites villes
avoisinantes, et fit en quelques minutes 150 a 200,000 victimes,
plus qu'une guerre meurtriere en de longs mois de luttes san-


