
— 62 —

Proposition
sur 1'emploi a faire de* revenus du Fonds Augusta

Nous avons recu la lettre suivante du Comite central de
Washington :

Washington, 27 deceinbre 1913.

« Monsieur Gustave Ador, President du Comite international.
de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Cher Monsieur ADOR,

«A la neuvieme assemblee generate annuelle de la Croix-
Rouge americaine, le departement des secours internatio-
naux mit en discussion le projet d'utiliser les revenus du
Fonds Augusta pour la publication d'une bibliotheque ou
encyclopedie de la Croix-Rouge. L'assemblee fut amenee u
penser qu'il y aurait la une utilisation tres profitable pour
toutes les Societes de la Croix-Rouge des revenus de ce
fonds et vota la resolution suivante :

<( Le departement des secours internationaux de la Croix-
Rouge americaine recommande au Comite central de prier
le Comite international a Geneve de prendre en considera-
tion la proposition d'utiliser les revenus du Fonds de l'lmpe-
ratrice Augusta pour la preparation et la publication d'une,
bibliotheque ou encyclopedie de la Croix-Rouge.

«Un volume pourrait etre consacre a l'histoire de la
Croix-Rouge ; un autre a la Convention de Geneve, a la
Convention revisee et aux traites de La Haye, en ce qui con-
cerne les parties de ces conventions diplomatiques de La
Haye qui touchent la protection et le secours des blesses
et malades a la guerre ; un autre a l'organisation, reglements,
etc., de chaque societe de la Croix-Rouge ; un autre aux
unites hospitalieres et aux colonnes de transport ; un autre
a l'enseignement des premiers secours ; un autre a l'activite
maritime de la Croix-Rouge ; un autre au service des nurses
dans tous les pays et a la tache speciale qui peut incomber
a chacun dans ce domaine, etc. D'autres volumes pourraient
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e"tro consacres a l'osuvre de secours en cas de calamites de
tout genre : tremblements de terre, inondations, incendies,
epidemies, famines, desastres miniers, etc. Des volumes
speciaux seraient publies apres toute guerre importante,
avec compte rendu de l'activite deployee et si possible une
analyse de son efficacite, de ses succes et de ses lacunes.
Une collection semblable serait de la plus grande utilite
en portant les experiences de chaque Societe de la Croix-
llouge a'la connaissance des autres.

« II ne serait peut-etre pas necessaire d'employer tous
les revenus du Fonds a ce but special, mais une partie pour-
rait en etre mise a part pour la constitution de la biblio-
theque de Groix-Rouge de l'lmperatrice Augusta.

«Je crois que si une semblable utilisation de ce Ponds
etait decidee, la Croix-Rouge americaine, qui n'y a pas encore
apporte sa contribution, serait disposee a en accroitre le
capital.

«Votre sincerement devoue,

«(Signe) John B. MOORE,

« President du Departement international
de secours. »

En nous transmettant la resolution ci-dessus, M. G. Davis,
president du Comite central de la Croix-Rouge americaine
nous informe qu'elle a rencontre la pleine approbation de
celui-ci.

Nous nous bornons pour le moment a faire connaitre
cette interessante proposition, qui merite assurement d'etre
etudiee, et sur laquelle, en vertu des dernieres decisions, il
ne pourrait etre statue qu'en 1917, date de la prochaine
Conference internationale.


