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EMPLOI DU FONDS AUGUSTA

Qualre-vingt-troisieme circulaire aux ComiUs centraux.

GENEVE, le 10 mars 1892.

Messieurs,

Apres avoir consults tous les Coalite's centraux par notre 80e cir-
culaire, dat£e du 8 decembre dernier, sur le meilleur emploi a
faire du Fonds Augusta, nous leur communiquons aujourd'hui,
jointe a ces lignes, une Note sur les opinions qui se sont fait jour
a cet 6gard '. Cet avis nous parait de nature a preparer utilement
la discussion qui aura lieu bientot au sein de la Conference de
Rome.

Agr£ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguSe.

PODR LE COMITE INTERNATIONAL DE I,A CROIX-ROUGE :

\
Le President,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

RESUME DES TRAVAUX DU COMITfc INTERNATIONAL

Quatre-vingt-quatriime circulaire aux Comites centraux.

GEN&VE, le 21 avril 1892.

Messieurs,

Quoique le Comite" central italien n'ait pas demande, aux Comites
qu'il a invite's $. la Conference de Rome, d'y presenter une notice
historique sur leurs travaux, — ainsi que cela s'6tait fait lors des

1 Gette Note forme une brochure in-8° de 6 pages.
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reunions de 1869 et de 1884, — le Gomit6 international a jugg
l'occasion propice pour recapituler en quelques pages les requitals
de son activity pendant les dernieres anne'es, et il s'est fait un
plaisir d'offrir ce resum6 aui membres de la Conference '. II a
pens6 qu'il serait agreable a beaucoup d'entre eux, qui ne font
pas partie d'un Comit§ central, d'avoir entre les mains un docu-
ment a l'aide duquel ils pussent se rendre compte de la situation
et des fonctions spficiales du Comit6 de Geneve, mis en cause dans
plusieurs aline'as du programme de leurs deliberations.

En meme temps, nous adressons cet opuscule a tous les Connie's
centraux, qui entretiennent avec nous des relations suivies. II ne
fera guere que leur rappeler des choses qu'ils savent deja, puisque
nous les en avons instruits en leur temps, par nos Girculaires et par
nos Bulletins; mais le classement methodique de nos travaux, que
nous y avons essaye pour la premiere fois, et qui en fait ressortir
l'harmonie, jette un jour nouveau sur l'ensemble des services que
nous sommes appeles a rendre a la Croix-Rouge.

G'est a ce titre que nous osons recommander notre rGcente publi-
cation au bon accueil et a l'attenti.on de nos honorables correspon-
dants.

Agrgez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distingue'e.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

G. MOYNIER. .
Le Se r&taire,

E. ODIER.

OUVRAGES REQUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

ALLEMAG-NE
Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine vom rothen Kreuz fmensuel),

XXVIe annee, 1891, nos 12 et XXVIIe a n n6e, 1892, n»» 1 a 3. — Berlin, 4".
Das rothe Kreuz (,bi-hebdomadaire), Xe annee, 1892 nM 1 a 5. — Berlin, 4°.

1 Ce r6sum6 forme une brochure in-8» de 28 pages, intituled : Le Comite
international de la Croig-Rouge de 1884 a 1892.


