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Rapport sur le Fonds Augusta.

Il est rappelé ici que le Fonds Augusta a été créé le 27 janvier 
1890 en souvenir des services éminents rendus à la Croix-Rouge 
par l ’impératrice Augusta d’Allemagne. Constitué par les dons 
des Croix-Rouges et des, particuliers, géré par le Comité inter
national, ce fonds est inaliénable, et, en vertu de la décision 
de la Conférence de Washington, ses revenus sont affectés tous 
les cinq ans soit à des missions, soit à des associations de femmes 
(écoles d’infirmières), soit à tout autre but d’utilité pratique 
(Voy. I22me circulaire du Comité international, du 7 janvier 1909, 
Bulletin international, t. XL, 1909, p. 5).

Auparavant les revenus étaient distribués tous les trois ans. 
C’est ainsi qu’en 1910 ils ont été partagés entre le Comité central 
suédois, la Société badoise des Dames de la Croix-Rouge, la 
Société des Dames de la Croix-Rouge de Bohême (Voy. i2Ôme 
circulaire du 7 janvier 1910, Bulletin t. XLI, 1910, p. 5). En 1913 
les revenus ont servi à couvrir les frais de la mission du Dr de 
Marval, envoyé par le Comité international sur le théâtre de la 
guerre des Balkans en 1912, en vue d’inspecter le travail de la 
Croix-Rouge en pleine activité. Depuis lors, et en vertu du nou
veau règlement, c’est à chaque Conférence internationale qu’ils 
doivent être distribués, les noms des lauréats étant proclamés 
à la Conférence (résolution de Washington, Bulletin, t. XLIV, 
1913, p. 82).

Chaque année, en date du 7 janvier (jour anniversaire de la 
mort de l ’impératrice), le Bulletin international publie l ’état du 
Fonds et indique le montant des revenus disponibles.
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Au 7 janvier 1920, le Fonds Augusta était composé de :

fr. 53,000 3% %  Chemins de fer suisses,
mk. 40,000 3 % %  Consolidés prussiens, 

et les revenus s’élevaient à fr. 27,551.60 (Bulletin, t. LI, 1920, 

P· 73)·

Avant la guerre, le portefeuille des titres représentait un capi
tal de fr. 100,000. En raison de la dépréciation des valeurs, il 
n’ëtait plus évalué, au 31 décembre 1919, qu’à fr. 32,658. Fal
lait-il néanmoins suivre aux prescriptions du Règlement et attri
buer en conformité les revenus disponibles, ou au contraire, 
était-il préférable dè reconstituer tout d’abord le capital ? Telle 
a été la question qui fut posée aux Comités centraux par circu
laire du I er rqars 1920 (Bulletin international, t. LI, 1920, p. 301).

Les réponses ont été quasi unanimes : la prudence et la bonne 
administration' commandaient la reconstitution du capital. 
C’est ce que vint en conséquence annoncer aux Comités centraux 
de la Croix-Rouge, la circulaire du Comité international du 25 
mai 1920 (Bulletin international, t. LI, 1920, p. 716).

Cette capitalisation des revenus a porté le Fonds Augusta à 
la somme de fr. 63,245.55 évaluée au 7 janvier 1921.

Le capital se compose de :
58 obligations 3% %  Chemins de fer fédéraux ;
40,000 mk. Consolidés prussiens ;
fr. 25,000.—  en un certificat de dépôt à la Société de 

Banque suisse ;

fr. 2,697.55 dépôt en compte courant.

A moins que le règlement du Fonds ne soit modifié par la 
X me Conférence internationale, il appartiendra à la X Ime de sta
tuer sur l’emploi des revenus accumulés dans l ’intervalle.


