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Nous sera-t-il permis d'ajouter, en lerminant, que, selon nous,

la conference de 1864 a eu raison de ne pas exiger que le signe de
la croix eilt une forme nettement d^flnie, parce que le drapeau ou
il figure est destine a etre vu de loin, a une distance ou il n'est pas
toujours aise" de discerner les details de la piece h6raldique qui s'y
trouve, et que, si sa validity devait dependre de l'identite de cette
piece avec un modele convenu, on aurait souvent de la peine a la
verifier. II y aurait done la une source d'erreurs frequentes, de
conflits peut etre, et aussi de contraventions, car la plus le"gere
difference avec le modele present, difference que les contempteurs
de la loi n'auraient guere de peine a dissimuler, constituerait une
infraction a la regie convenue et donnerait a certains abus une
apparence de 16galite.

Nous pensons done qu'il faut tenir pour correct tout drapeau
blanc a croix rouge, quelle que soit la forme de la croix, et con-
traindre ainsi les gens mal intemionnes a se demasquer, en arbo-
rant un drapeau qui ne puisse, dans aucun cas, etre confondu avec
celui de la Convention de Geneve.

NEUVIEME RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Depuis longtemps le capital du Fonds Augusta ne s'accroit plus
par de nouveaux dons; aussi nous bornons-nous chaque annee a
signaler l'augmentation qui resulle pour lui desinte>ets qu'il rap-
porte et de leur capitalisation. Nous enregistrons cependant le fait
recent que l'elevation du taux de 1'argent nons a permis d'obtenir
un inte're't superieur a celui qui nous etait auparavant bonifie.
Au7janvier 1899, ce capital atteignaitlechiffrede Fr. 63,320 95
Ses interets ayant, au cours de l'annee 1899,

produit un total de » 2,127 55

il s'61eve aujourd'hui a la somme de Fr. 65,448 50

Geneve, 7 Janvier 1900.


