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1000 francs a la Societe bulgare, les autres GomitSs centraux
ont apporte leur contribution au soulagement des victimes en
Macedoine.

Le Comite central serbe a remis a un comite specialement constitue
a cet effet en Serbie la somme de fr. 5000 en argent et une valeur
£gale en vetements et objets de literie.

Le Comite de Vienna a vole une somme de 10,000 couronnes et
1'a fait parvenir a destination par voie diplomatique.

Le Comite central anglais, prefSrant voir les secours 6maner de
source privee plut6t que de la Croix-Bouge, qui, estime-t-il, ne
doit pas sortir des limites de la Convention internationale, a laisse
agir les comit6s de secours sp6ciaux qui se sont formes.

Le Comite central allemand a estimi§, apres mure deliberation, qu'en
l'etat actuel des choses il n'etait pas possible de repondre a cet appel.

Nous esperons avoir d'ici a notre prochain numero les rensei-
gnements suffisants pour tenir nos lecteurs au courant soit des
dons qui auront et6 envoy6s en reponse a notre 108me circulaire,
soit de l'emploi que le Comite de Sofia en aura fait.

ATTRIBUTION DES KEVENUS DU FONDS AUGUSTA

'Cent-neuvieme circulaire uux Comite's centraux

Geneve, 7 Janvier 1904.
MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de vous informer qu'en conformite de la
decision prise a Saint-Petersbourg relativement a l'emploi des re-
venus annuels du Fonds Augusta et du reglement elabore en con-
sequence1, le Gomite international a, apres plusieurs delibera-
tions, decide d'attribuer les revenus de ce Fonds en 1903, au Co-
mite' central danois, comme contribution au capital destine a l'e-
rection a Copenhague d'un hdpital modele.

La Societe danoise de la Croix-Rouge possede deja un fonds de
construction d'environ 80,000 kr. (soit 111,111 fr.); des qu'il aura
atteint 100,000 kr. (soit 138,888 fr.), elle commencera l'edification
de cet hdpital qui absorbera une somme totale d'environ 150,000 kr.
(208,333 fr.)

106' circulaire, Bulletin, T. XXXIV, p. 60.
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Ce petit h6pital de 15 a 20 lits servirait de clinique en temps de
paix; et serait affecte en temps de guerre a rhospitalisation des
offlciers. II constituerait en me'me temps une 6cole pour la forma-
tion des infirmieres, dont plusieurs pourraient y etre Iog6es. En
outre la Societe y aurait ses bureaux.

Quant au Fouds Augusta, il s'elevait au 31 decembre 1902, y
compris les interets, a fr. 99,255 55. Cette somme a ete employee
a l'achat de fr. 50,000 capital 3 J/a % Emprunt suissedes chemins
de fer, et Mk. 38.500 capital 3 1/.i °/0 Consolidfi prussien. Cestitres
sont deposes a la Banque du Commerce, a Geneve.

Les coupons encaisse's sur ces valeurs se sont 6lev§s, en 1903, a
fr. 3,385 00 net, somme qui constitue done les revenus du Fonds
Augusta et qui est attribne au Comite central danois.

Nous rappelons que les demandes d'allocation pour I'ann6e
courante doivent elre adressees au Comity international avant le
1er novembre 1904, et « etre failes en vue de la realisation d'un
but special d'utilite pratique » (art. 3 du reglement).

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROLGE :

Le President

G. MOYNIER.

Le Secretaire

E. ODIER.

L ETAT LIBKE DE COUNANI ET LA CONVENTION DE GENEVE

Le 14 mai 1903 le Comit§ international recut un acte d'accession
de l'Etat libre de Counani a la Convention de Geneve, et il s'em-
pressa de faire savoir au signataire de ce document, M. Adolphe
Brezer (en indien Hayama Assu) chef du gouvernement du dit Etat,
qu'il n'avait pas qualite, comme l'e'crivain paraissait le croire,
pour donner suite a cette declaration faite « au nom du peuple
counanien ». II lui offrit toutefois de la transmettre officieusement
a qui de droit, e'est-a-dire au Conseil federal suisse, lorsque le
texte en aurait ete revu et qu'on en aurait retrancb.6 le


