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NOTE
DU

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIÏ-RODGE
sur lb:

FONDS AUGUSTA

Les deux dernières conférences internationales de la 
Croix-Rouge, — celles de 1884 et 1887 — ont été 
appelées à statuer sur l’emploi de sommes importantes 
que S. M. l’impératrice Augusta, d’Allemagne, avait eu’ 
la bonté de mettre à leur disposition. On sait quel usage 
judicieux en a été fait, et comment, au moyen de deux 
concours successifs, ces ressources ont contribué à 
améliorer l’hospitalisation des blessés et des malades 
en campagne. ^

Aujourd’hui, l’auguste princesse à laquelle étaient 
dues ces libéralités n’est plus là pour les renouveler, 
mais la Croix-Rouge se trouve en possession d’une 
fortune collective, qui lui est venue d’autre part et qui 
est destinée à d’utiles entreprises, du genre de celles 
que l’inépuisable générosité de l’impératrice Augusta 
avait rendues possibles de son vivant. Ce capital est le 
résultat de nombreux dons volontaires. Dans la pensée 
du Comité international, qui en a provoqué la formation,
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il doit être, en même temps qu’un précieux moyen 
d’action, un hommage rendu à la mémoire de la souve
raine dont les amis de notre œuvre ne sauraient, sans 
ingratitude, oublier les immenses services.

Nous nous sommes engagés à mettre le « Fonds 
Augusta, » dont nous avons la garde, à la libre dispo
sition des conférences internationales de la Croix-Rouge. 
Celle qui se réunira à Rome le 21 avril prochain aura 
donc à en fixer l’emploi, et c’est afin d’éclairer son 
jugement que nous croyons utile de publier, dès aujour
d’hui, quelques informations à ce sujet.

A l’expiration de sa seconde année d’existence, soit 
le 7 janvier 1892, le Fonds Augusta s’élevait à la somme 
de fr. 49,036 50. Tel est par conséquent le capital, sur 
l’affectation duquel la conférence de Rome aura à se 
prononcer, à moins que, d’ici au 21 avril, il ne s’accroisse 
par de nouveaux apports..

Dix Comités centraux se sont joints déjà au Comité 
international pour constituer ce Fonds. Ce sont les 
Comités roumain, anglais, néerlandais, allemand, autri
chien, hongrois, grec, italien, japonais et portugais. Les 
souscriptions particulières ont atteint le chiffre de 
fr. 5213 50.

Par notre 80me circulaire, datée du 8 décembre 1891, 
nous avons demandé à tous les Comités centraux leur 
avis quant au meilkur usage à-faire du Fonds Augusta. 
Or voici le résultat de cette consultation.

Onze comités nous ont honorés d’une réponse.
Trois d’entre eux (anglais, danois et congolais) ont 

déclaré n’avoir aucune proposition spéciale à formuler.
Quant aux Comités dont le préavis a été plus affir

matif, il. ne semble pas très difficile de meltre d’accord 
la plupart d’entre eux. Le Comité roumain estime qu’il 
conviendrait de laisser le Fonds Augusta intact jusqu’à 
nouvel ordre, c’est-à-dire jusqu’au moment où, par des
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accroissements successifs, il sera devenu assez impor
tant pour permettre d’atteindre, mieux qu’aujourd’hui, le 
but proposé. Le Comité de Bucharest ne se prononce 
pas, d’ailleurs, sur l’emploi qu’il conviendra d’en faire 
plus tard.

Les Comités grec et portugais sont aussi pour un 
ajournement, mais ils laissent entendre que ce serait 
seulement afin de pouvoir disposer d’un revenu plus 
considérable. La somme recueillie jusqu’ici est trop 
minime, selon le Comité d’Athènes, « pour suffire à 
l’entretien d’une œuvre de quelque importance. » Il faut 
attendre, dit de son côté le Comité, de Lisbonne, que 
le Fonds Augusta ait atteint la somme « encore à fixer » 
qui sera jugée convenable pour constituer son « capital 
permanent »

Quatre autres Comités enfin, ceux de Carlsruhe, de 
Belgrade, de Budapest et de Rome, vont plus loin. Ils 
ne veulent, comme les précédents, toucher qu’aux inté
rêts du Fonds, mais ils souhaitent qu’on leur donne une 
destination analogue à celle qu’ont reçue jadis les dons' 
de l’impératrice.

Le Comité serbe précise sa penséj, en recommandant 
de les affecter « à la récompense des inventions ayant 
pour but l’amélioration du sort des blessés et le pro
grès de la Croix-Rouge. »

Le Comité badois voudrait que les intérêts du Fonds 
Augusta servissent, tous’ les cinq ans, à faire les frais 
d’un concours, du genre de celui qu’avait ouvert la 
conférence de 1887.

A Budapest, on songe plutôt à la composition d’ou
vrages propres à préparer la solution de problèmes 
d’intérêt commun à toutes les sociétés de la Croix- 
Rouge. Ces travaux pourraient être mis au concours 
ou confiés* moyennant une rétribution convenable, à 
des hommes d’une compétence notoire.

Les Italiens sont partisans de concours quinquennaux,



touchant soit le matériel employé à l’assistance des 
blessés, soit l’organisation et le développement de 
la Croix-Rouge. Ils proposent, en outre, que le choix 
des sujets soit confié à une commission de sept mem
bres, dont deux seraient pris dans le Comité interna
tional et cinq dans autant de Comités centraux différents. 
Les conférences internationales auraient à ratifier le 
vote de la commission.

Mais les Comités serbe, badois, hongrois et italien ne 
se sont pas expliqués sur le moment où l’on devra 
commencer à agir dans le sens qu’ils indiquent. Il est 
difficile d’admettre, toutefois, qu’ils jugent la somme de 
fr. 2,153, produite jusqu’à présent par le Fonds Augusta, 
suffisante pour se mettre à l’œuvre, et il nous paraît 
probable qu’ils- se rallieraient à l’idée de ne distribuer 
des récompenses qu’à l’expiration de la période de cinq 
ans dans laquelle nous entrons. Pendant ce laps de 
temps, les fr. 49.000 que nous avons en caisse rappor
teraient environ fr. 8,000. avec lesquels on pourrait 
faire quelque chose, sans préjudice de nouveaux verse
ments qui nccroilraient lo capital, mais sur lesquels il 
est pruderli de ne pas trop compter.

Le Comité central, allemand, de son côté, opine en 
faveur d’un prélèvement immédiat de 10 à 20,000 fr. sur 
le Fonds Augusta, pour une deslinalion qui a d’ailkurs 
la plus grande analogie avec celle proposée par d’autres. 
C’est toujours de concours qu’il s’agit, et le Comité de 
Berlin indique trois sujets, qui- lui paraissent propres à 
être traités de cette manière Ce sont :

Io Une description bien coordonnée des blessures 
produites par les nouvelles armes à feu, avec indication 
du traitement à y appliquer, soit aux places de panse
ment, soit dans les ambulances.

2° Une courte instruction, avec motifs à l’appui, sur 
les soins chirurgicaux à donner aux blessés sur le 
champ de bataille et dans les lazarets.
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3o Un plan d’organisation normale, entrant dans les 

plus grands détails, pour les secours à fournir par la 
Croix-Rouge aux malades en temps de paix. Cette orga
nisation devrait reposer sur la co-existence, déjà établie, 
de sociétés d’hommes et de sociétés de femmes, et 
avoir en vue l’augmentation des services à rendre, soit 
en temps de paix, pour le soin des malades et pour 
les intérêts sanitaires-des classes pauvres, soit en temps 
de guerre, pour les soldats malades ou blessés.

Cet exposé comprendrait : a) l'organisation elle-même, 
aussi simple que possible, avec indication des liens qiii 
doivent exister entre ses facteurs multiples, par exemple 
avec les Ordres de chevalerie; b) la manière de se pro
curer l’argent nécessaire ; cj une description exacte de 
ce que seraient les divers organes de l’œuvre, dont les 
services particuliers doivent concourir à produire le 
bien général que l’on désire.

Cette recherche, de la meilleure organisation à adop
ter, ne devrait pas nécessairement faire l’objet d’un 
concours; on pourrait, selon les circonstances, en charger 
une personne capable et expérimentée, dont le travail 
serait rétribué.

Le Comité de Berlin a bien voulu nous exposer les 
arguments qui plaident en faveur des trois études qu’il 
propose, mais nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire 
de les reproduire ici.

Pour terminer, nous résumerons seulement ce qui 
précède, en disant que la conférence de Rome va se 
trouver en présence de deux systèmes différents.

D’abord celui proposé par le Comité de Berlin, qui 
consiste à entamer d’ores et déjà le Fonds Augusta. 
Puis celui d’ajourner toute dépense jusqu’à ce que nous 
soyions plus riches, système que nous estimons préfé
rable et auquel se rallierait, croyons-nous, la grande
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majorité des Comités centraux dont nous connaissons 
la manière de voir.

Cette dernière opinion, en admettant qu’elle l’emporte, 
conduira la conférence à examiner si une attente de 
cinq ans serait suffisante. Dans le cas où elle approu
verait ce délai, l’assemblée pourrait, afin de gagner du 
temps, prendre immédiatement une décision quant à 
l’emploi qu’elle fera de son argent, et ordonner les 
mesures convenables pour que le travail qu’elle aura en 
vue soit achevé en 1897, c’est-à-dire aussitôt que le 
Fonds Augusta sera capable d’en couvrir la dépense 
avec ses revenus accumulés.

Genève, le 10 mars 1892.
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Comité international.
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