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tous ceux qui dgsiraient travailler au bien de la soctete', le droit
absolu de se rSunir, de former des associations, de parler, d'Scrire,
d'imprimer, etc. '

L'hisloire de la reunion de la Conference de Geneve montre
clairement l'attitude prise par le peuple suisse et par son gouverne-
ment en face des questions de vie internationale et des ceuvres
d'intGre't universel. Au 25me anniversaire de la fondation de la
Croix-Rouge, un diplomate, parlant du rdle de la Suisse, comme
intermgdiaire dans les nombreuses ceuvres d'int6ret international,
disait, et avec raison, que si la Suisse n'existait pas, il faudrait
1'inventer pour le bien de l'Europe. P. BOGAIEWSKY.

RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Au moment de presenter a nos lecteurs le tableau sommaire en
lequel se resume, depuis plusieurs annees, notre rapport annuel
sur la situation du « Fonds Augusta », il nous parait indiqug de lui
donner cette fois une Gtendue et peut-etre un inte'ret quelque pen
sup6rieurs en reproduisant le rapport que le Comite international
a presents a la Conference de St-P6tersbourg sur Vemploi a faire
du Fonds Augusta. Beaucoup d'entre nos lecteurs n'auront pas
eu encore ce rapport sous les yeux, n'auronl pas eu le privilege
d'assister a la conference internationale de mai 1902 et ne recevront

1 Sous un autre aspect se pr&entait la situation, dans beaucoup d'Etats
europe'ens ou les promoteurs du mouvement de 1863 se recrutaient parmi
des « fonctionnaires » V. par exemple les lettres de Basting (17 feVrier 1864),
Loffler (12 de"cembre 1863), Dompierre (23 fe>rier 1864) au Comite" interna-
tional. Tbus ces e'minents champions de la Croix-Rouge subordonnaient
leur activity personnelle aux directions de leurs gouvernements. Je renvoie
au souvenir de Dunant a, propos de son audrence chez le ministre de la
guerre bavarois. Ce ge'ne'ral se sentit (il s'agissait de l'invitation a, envoyer
un de'le'gue' a la Conference de 1863) froisse' par le fait que lui, ministre
d'un Etat, ^tait invite1 a obtemp^rer au vceu de personnes privies. —
Miiller, p. 112.
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pas le compte rendu de ses deliberations. G'est a leur intention
done, avant tout, que nous reproduisons ici ce rapport.,

Le « fonds Augusta », cr^e a l'instigation du Comite international de la
Croix-Rouge, au lendemain de la mort de S. M. l'lmpe'ratrice Augusta
d'Allemagne, survenue le 7 Janvier 1890, et en souvenir des services emi-
nents rendus par elle a la Croix-Rouge, est, comme on sait, un fonds
international destine a etre employe dans l'int^ret general de cette oeuvre.
II est aliments par les souscriptions et dons provenant soit des socie'te's
nationales soit des particuliers, et s'accroit en outre des interfits que rap-
porte ce capital, depose par le Comite international dans un etablissement
public de credit.

D'apres le reglement adopts pour son organisation, les Conferences
internationales sont appeiees a, statuer « sur l'emploi a faire de la somme
disponible ou de son revenu, en s'inspirant pour cela de l'esprit de charite
pratique et universelle qni animait 8. M. l'lmperatrice > '.

A la Conference de Rome, le Comite international pr^senta un rapport
sur ce fonds 2, rappelant les conditions dans lesquelles il avait e'te' cree, et
re'sumant le r^sultat d'une consultation des Comites centraux.sur l'emploi
a, en faire. A l'expiration de sa seconde anne'e d'existence, soit le 7 Janvier
1892, ce capital s'eievait a la somme de fr. 49,036,50. Sur les Comites con-
sults, onze avaient exprime leur avis et se groupaient autour de deux
systemes: l'un, celui du Comity de Berlin, consistant a entamer imme'dia-
tement le fonds Augusta en faveur de l'institution de concours (trois sujets
etaient meme proposes); l'autre prticonisant l'ajournement de toute
depense, en vue de laisser le capital s'augmenter encore et de permettrer

au moyen de ses revenus, de recompenser k intervalles p^riodiques les
meilleurs travaux sur un sujet donne\

Ce fut done sur les bases de ce rapport que la Conference de Rome eut
a deliberer. Rappelons les termes de la decision qui fut prise:

« Les interets du capital du fonds Augusta seront accumule's jusqu'a la
prochaine Conference, qui d£cidera de l'emploi a en faire.

« Reconnaissant, d'autre part, la grande importance des questions indi-
quees par le Comite central allemand, comme sujets de concours, la cin-
quieme Conference des Societes de la Croix-Rouge decide de recommander
en premiere ligne, a, la prochaine Conference, l'adoption de ces questions,
dont voici le texte :

« 1° Une description bien coordonnee des blessures produites par les
nouvelles armes a feu, avec indication du traitement a y appliquer, soit aux
places de pansement, soit dans les ambulances.

« 2° Une courte instruction, avec motifs a, l'appui, sur les soins chirur-
gicaux a. donner aux blesses, sur le champ de bataille et dans les lazarets.

« 3° Un plan d'organisation normale entrant dans les plus grands details

(') Bulletin, T. XXI, pp. 33 et ss.
(-!) Gompte rendu, p, 92.
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pour les secours a fournir par la Croix-Rouge au-x malades, en temps de
paix. Cette organisation devrait reposer sur la co-existence deja etablie
de Societes d'hommes et de Societes de femmes, et avoir en vue l'augmen-
tation des services a rendre, soit en temps de paix, pour le soin des
malades et pour les inte'r&t's sanitaires des classes pauvres, soit en temps
de guerre pour les soldats malades et blessse's. »

La Conference de Vienne, reunie en 1897, se trouvait ainsi en presence
, d'une voie' toute tracee dans laquelle elle n'avait qu'a entrer. Elle n'y
entra cependant pas, renvoyant encore a. cinq ans toute affectation de
l'argent disponible a une depense utile. Elle le fit malgre une proposition
fort compl&te du Comite neerlandais, tendant a assurer pour l'avenir une

• utilisation syste'matique et ininterrompue des revenus de ce fonds, mais
jusqu'a concurrence de la moitie seulement de ses inte'rets, tant que le
capital n'aurait pas atteint le chiffre de 100,000 francs. Cette proposition
etait formulae comme suit: #

« 1° Le « Fonds Augusta », destine a etre employe dans l'interet general
de la 'Croix-Rouge, est inalienable.

« 2" Les intere"ts annuels du fonds seront ajoutes a son capital, en atten-
dant qu'il en soit disposed

« 3" Toute Conference internationale des Socie'te's de la Croix-Rouge,
convoqu^e par le Comity international ou avec son concours, decide de
remploi des inWrfits, accumul6s depuis la derniere Conference sous reserve
que, le capital ne se montant pas k 100,000 francs, on ne disposera que de
la moitie' de ces rentes.

« 4° Toute Soci^t^ de la Croix-Rouge representee a la Conference inter-
nationale a le droit de faire des propositions touchant l'emploi des rentes
qui, au moment de la Conference, seront disponibles, conforme'ment au
point 3.

« Les propositions devront parvenir, au plus tard six mois avant la date-
de reunion d'une Conference, au Comite international de Geneve, qui les
recueillera et les remettra, accompagnees, si possible, d'un preavis, au
Comite central par les soins duquel la Conference internationale aura fte-
convoquee et organised.

« 5° Le vote decide des propositions. Le Comite international et chaque
Soci^te de la Croix-Rouge presente a la Conference dispose d'une voix.

« Si les rentes disponibles le permettent, on pourra conclure a l'execution
de plus d'une proposition.

:< 6° Seront ajoutes au capital, meme apres qu'il se sera eleve a Fr. 100,000-
ou plus haut:

«a) Les legs et dons faits au fonds sans qu'une destination speciale soit
indiquee par les donateurs;

« b) Les rentes qui, designees par des concours speciaux, n'y auront et6
employees que partiellement ou pas du tout.

« 7° L'administration du Fonds reste a la charge du Comite international
de Geneve. »
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Malgre le rejet de cette proposition, la question cependant ne resta pas

intacte et ne fut pas renvoyee telle quelle a la Conference suivante;
I'assemble'e de Rome vota en effet un grand principe: celui de Finalienabilite
du Fonds, en vue de sa conservation comme un monument imp&issable a
la mfimoire de l'auguste protectrice de la Croix-Bouge, l'lmp^ratrice Au-
gusta. La resolution votee fut done la suivante:

« La Conference declare que le capital du « Fonds Augusta* estinalienable
Elle ajourne a la procbaine Conference toute decision relative a l'emploi
du revenu de ce fonds et renvoie a l'etude des Comites centraux les ques-
tions d£ja traitfes a Rome et celle qui a ete depos^e ici par le Comite cen-
tral neerlandais. » '

Pour tenir compte du voeu ainsi formula, le Comite international, fidele •
d'ailleurs a, la tactique adoptee avant la Conference de Rome, ne pouvait
mieux faire que de consulter a nouveau les Comites centraux, les invitant
a formuler les propositions d'epjploi qu'ils pourraient avoir a faire. Tel fut le
but de sa 105°" circulaire, lancee en Janvier 1902, qui recommandait aux
•Comites centraux de faire1 connaitre leurs idees sur ce sujet au Comite
international en temps utile, de facon a ce que celui-ci put en tenir compte
dans son rapport a la Conference de St-Petersbourg.

II importe de determiner tout d'abprd sur quelle somme devront porter
les propositions qui vont suivre. La question a ete soulevee de savoir ce
qui serait considere comme inalienable en vertu de la decision de Vienne,
•et a partir de quelle epoque les intents seraient envisages comme ne se
•capitalisant pas. En parlant de l'inalienabilite du capital du Fonds Augusta
la Conference de Vienne a-t-elle voulu parler du capital tel qu'il a ete
constitue par les dons et souscriptions, ou bien du total atteint par le fonds
au jour de la Conference, grace aux interets accumuies ? La premiere solu-
tion nous paralt seule conforme a l'esprit de la decision prise, et nous
n'hesitons pas a interpreter le decret d'inalienabilite comme ne portant que
sur l'ensemble des dons recus. Or ce total, qui n'a pas ete augmente depuis
1894, est de Fr. 49,384 502- Le fonds ayant, au 7 Janvier 1902, atteint le
chiffre de Fr. 70,760 75 8, e'est done sur l'emploi d'une somme. de
Fr. 21,376 25, formee des interets accumuies, que la Conference de St-Pe-
tersbourg aurait selon nous a statuer.

Avant de reproduire les reponses qui nous sont parvenues 4, on nous per-
mettra d'indiquer d'abord une proposition qui emane d'un des membres de
notre Comite, M. le D* Ferriere.

L'idee de ce dernier cdnsisterait dans une sorte d'amendement au pro-
gramme de concours que le Comite central allemand proposait a la Confe-
rence de Rome d'instituer, ce concours devant porter seulement sur l'exten-
sion des secours offerts par la Croix-Rouge, en temps de paix comme en

(1) Compte rendu, 6d. frang., p. 217.
(2) Voy. Bulletin, T. XXVII, p. 1.
(3) Voy. Bulletin, T. XXXIII, p. 4.
(4) Les reponses flgurent comme annexes dans le rapport presente a la Conference

de Saint-Petersbourg mais ne sont pas reproduites ici.



19
temps de guerre, aux militaires tombes malades pendant le service et sans
ressources.

«Je vise, a cet egard, explique M. le Dv Ferriere, la cat^gorie nombreuse
•des victimes, au point de vue physique*comme au point de vue social, du
service militaire, en temps de guerre et en temps de paix; entre autres, les
blessed momentane'ment ou dSfinitivement infirmes, les malades d'affections
•chroniques contracted pendant le service et exigeant des soins prolonged
(tuberculose, malaria, dysenterie, etc.), les militaires libe're's ou re'formes et
qui restent momentane'ment ou de'finitivement sans ressources, etc.

« L'autorite" militaire aurait, entre autres, a signaler les conditions dans
lesquelles la Croix-Kouge pourrait entreprendre la creation et l'administra-
tion de Sanatoriums pour militaires- tuberculeux ', ou pour fieVreux, ainsi
•que d'hopitaux ou d'asiles provisoires pour malades, coloniaux ou autres,
•d'e'tablissements de convalescence, ou encore d'offiees pour l'assistance provi-
soire ou definitive des soldats libe're's ou re'forme's, ou en conge1 de conva-
lescence, et sans ressources suffisantes (logements, voyages, entretien, pen-
sions payees aux infirmes, etc., etc.)2.

« En un mot, le concours porterait sur l'organisation de tout ce qui con-
cerne l'assistance aux militaires blesses, malades, infirmes, convalescents ou
sans ressources, en temps de paix comme en temps de guerre, dans le pays
natal comme dans les colonies ou dans les postes interme'diaires.

« Le champ est vaste et non sans inte'ret pratique et ce theme serre
•d'aussi pres que possible Pactivite normale de la Croix-Rouge.

« II me semble que la question, pre'sentee sous cette forme, meYiterait
une 6tude approfondie, dans l'interet de toutes les Socie^s de la Croix-
Rouge, et pourrait figurer comme sujet de concours pour le prix Augusta.»

Les propositions que nous avons recues des Coalite's centraux sont repro-
duces a la fin de ce rapide expose8. En maniere de conclusion, nous
adoptons l'id^e, <;mise par deux de nos correspondants, de laisser le Fonds
Augusta s'accroitre sans y toucher jusqu'a ce qu'il ait atteint le chiffre 'de
100,000 francs, et, quant a 1'utilisation des inte're'ts, une fois ce capital

•atteint, nous sommes tout disposes a, nous rallier a la nouvelle proposition
faite par le Comite' central allemand a la Conference de St-P6tersbourg.
Nous nous bornons done a enoncer les trois theses suivantes :

1" Tons les dons fails, des I'origine, en faveur du Fonds Augusta, ainsi
que les interets, seront capitalise's jusqu'a concurrence de 100,000 francs,
sans qu'on puisse en disposer pour un emploi quelconque, tant que ce mini-
mum n'aura pas e'te atteint.

2° Un appel sera adresse' aux amis de la Croix- Rouge, en tous paps, et
surtout a ceux des Comite's centraux qui n'ont pas encore concouru a la for-
mation de ce Fonds, pour les engager a I'accroltre.

3° Une fois-le chiffre de. 100,000 francs atteint, les interets du Fonds
Augusta pourront seuls etre •utilises, en tout ou en partie, suivant les de'ei-
swns qui auront e'te'prises a ce sujet par les Conferences internationales.

(.) Voy. Bulletin, T. XXXII. p. 201.
(•.') Voy. Bulletin, 1. XXXIII. p. 35.
(^) Note i de la page precedente.
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Donnons encore, pour etre complet, le texte de la resolution
prise par la Conference, deja indique dans le comple rendu general
que nous avons publie dans notre numero de juillet. '

Le "Fonds Augusta,, sera e'leve', par ses inte'rets accumule's et par des-
dons e'ventuels, jusqu'au capital de 100,000 francs.

Des que ce capital aura etc atteint, les inte'rets pourront en etre employe's
annuellement, et cela de la maniere- suivante :

Chaque Comite' central de la Croix-Rouge est autorise a presenter au
Comiteinternational une demande d'allocation des disponibilite's annuelles
entieres dans un but special d'utilite' pratique, en ajoutant a sa demande
Vindication et Vexpose detaille de I'emploi qu'il voudra faire de cette alloca-
tion.

Les demandes d'allocation seront adresse'es au Comite' international qui
les examinera et en prendra decision. II ne pourra etre accorde qu'une ,
allocation par anne'e.

Les demandes d'allocation non accorde'es pourront etre renouvele'es I'a
suivante et prendront rang d'apres leur anciennete' avant les propositions
nouvelles.

A chaque Conference Internationale, il sera pre'sente' un rapport sur I'em-
ploi des sommes disponibles.

Enfln n'oublions pas la declaration faite par M. von dem
Knesebeck, au nom des Associations allemandes de la Croix-Rouge,.
et qui est du plus hautinteret pour le Fonds, asavoir que celles-ci,
« reconnaissantes des paroles exprime'es au sein de la'Conference
«pour honorer le souvenir de feue S. M. l'lmperatrice Augusta, se
«font un devoir de porter lemontant du Fonds Augusta auchiSre de
«fr. 100,000afin que les resolutions prises pour son emploi puissent
«etre mises a execution a parlir de l'annee 1903 ».

Au 7 Janvier 1902, ce fonds s'elevail. a . . . Fr. 70,760 71

Augmehle des interets, au 31 decembre 1902,
il s'elevait a Fr. 74,465 70

Mais, par lettre du 7 Janvier 1903, le Comite
central allemand, fldele a sa promesse, vient de
nous annoncer qu'il a recu de M. le Dr Martius,
de Berlin, un don genereux de 20,000 Mks, soit » 24,545 35

Ce qui porte le total du Fonds Augusta a . . Fr. 99,011 05a

1 Voy. T. XXXIII, p. 132.
- Nous nous ferons un plaisir de publier dans notre prochain numeVo,

— faute de temps et de place dans celui-ci — la lettre du Comity central
allemand et celle a lui adressee par M. le D' Martius.
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