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COM ITÉ INTERNATIONAL 

DE LA CROIX-ROUGE

Fonds Augusta

Le Fonds créé le 27 janvier 1890 en souvenir des services 
éminents rendus à la Croix-Rouge par l’impératrice Augusta 
d’Allemagne et constitué par les dons des Croix-Rouges 
et des particuliers, s’élevait en 1914 à Fr. 100,000.— de 
capital. La dépréciation des titres qui le composaient 
avait réduit ce capital au 31 décembre 1919 à Fr. 32,658.- 
Par circulaire en date du 1er mars 1920, le Comité inter
national a proposé d’accumuler les revenus de ce reliquat 
jusqu’à la reconstitution du capital primitif. Cette proposi
tion a été agréée et la X e Conférence internationale de 
la Croix-Rouge en mars 1921 a confirmé cette décision par 
sa résolution I ainsi conçue :

Les revenus du Fonds Augusta seront capitalisés jusqu’à ce 
que ce Fonds ait atteint le montant primitif de 100,000 francs- 
suisses.

Depuis lors, les X Ie et X IIe Conférences internationales 
de la Croix-Rouge se sont bornées à enregistrer les progrès 
de la reconstitution du Fonds Augusta qui, en 1925, 
s’élevait à Fr. suisses 87,431.85. A la fin de 1926 déjà, le 
montant primitif du capital était reconstitué, et le 31 
décembre 1927 le capital se montait à Fr. 108,943.75 
représenté par Fr. 103,060 de titres et par Fr. 5,883.75 de 
disponibilités en banque.

Rien ne s’oppose donc à la reprise des distributions 
périodiques des revenus du Fonds Augusta.

Aux termes de la résolution X II de la IX e Conférence, 
tenue à Washington en 1912, les revenus qui antérieurement 
étaient « distribués tous les trois ans, ne devaient être
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distribués à partir de 1917 que tous les cinq ans à chaque 
Conférence internationale, les noms des lauréats étant 
proclamés à la Conférence ».

Si la X IIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
adopte une nouvelle périodicité pour la tenue des Confé
rences subséquentes, il y aura lieu d’examiner dans quelle 
mesure le règlement pour l’emploi du Fonds Augusta 
devra être modifié pour s’adapter à cette périodicité 
nouvelle ou au contraire s’en dégager entièrement.

Le règlement actuel élaboré par le Comité international 
en date du 7 janvier 1909, est basé sur la résolution I 
de la V IIe Conférence (1902). Il a été communiqué aux 
Comités centraux par la circulaire N° 122 et maintenu 
par la IX e Conférence internationale de 1912, réserve faite 
de la périodicité des distributions.

L’article I de ce règlement déclare que les intérêts de 
ce Fonds seront affectés par le Comité international :

a) soit à des missions que les Comités centraux juge
raient utile d’organiser dans l’intérêt général de l’œuvre 
de la Croix-Rouge ;

b) soit à des associations de femmes, notamment 
en ce qui concerne la création d’écoles d’infirmières ;

c) soit en faveur de tout autre but d’utilité pratique. 
Ces formules sont inspirées des multiples suggestions

faites par divers Comités. centraux qu’elles cherchent à 
concilier. Certaines de ces suggestions mériteraient d’être 
rappelées, gardant un caractère d’actualité surprenant, 
telle la proposition italienne d ’ouvrir des concours quin
quennaux touchant soit le matériel employé à l’assistance 
des blessés, soit l ’organisation et le développement de la 
Croix-Rouge (Rome, 1892, page 93) ; telle la proposition 
allemande d’ouvrir des concours sur les trois sujets suivants: 
1) description bien coordonnée des blessures produites 
par les nouvelles armes à feu ; 2) une courte instruction, 
avec motifs à l’appui, sur les soins chirurgicaux à donner 
aux blessés ; 3) 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 (Rome, 1892,
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page 94) ; telle la proposition néerlandaise tendant à 
l’unification du matériel de pansement (Vienne, 1898, 
page 31).

Une mention particulière doit être faite d’une proposi
tion émanant de la Croix-Rouge américaine, datée du 
27 décembre 1913 et publiée dans le Bulletin international 
des Sociétés de la Croix-Rouge (1914, p. 62-63), mais qui 
n’a encore été soumise à aucune conférence internationale. 
Il s’agissait de la préparation et de la publication d’une 
bibliothèque ou encyclopédie de la Croix-Rouge, dont un 
volume aurait pu être consacré à l ’histoire de la Croix- 
Rouge, un autre à la Convention de Genève, à la Convention 
l’evisée et aux traités de la Haye, un autre à l ’organisation, 
règlements, etc. de chaque Société nationale. Si une 
semblable utilisation de ce Fonds était décidée, la Croix- 
Rouge américaine qui n’avait pas encore apporté sa contri
bution semblait disposée à en accroître le capital.

Quel que soit l’intérêt de ces considérations rétrospecti
ves, il faut bien reconnaître qu’elles ne sauraient être 
des raisons suffisantes pour modifier le règlement du 
fonds Augusta. Ce règlement par son élasticité se prête 
d’ailleurs à toutes les suggestions énumérées ci-dessus. 
En conséquence, le Comité international de la Croix-Rouge, 
pour tenir compte de la périodicité prévue par les statuts 
de la Croix-Rouge internationale, a l’honneur de soumettre 
à la Conférence le projet d’amendement suivant à la déci
sion prise le 16 mai 1912 à la Conférence de Washington1 :

Les intérêts du Fonds Augusta, reconstitué depuis la guerre, 
seront distribués tous les quatre ans à chaque Conférence interna
tionale, les noms des lauréats étant proclamés à la Conférence.

1 Modification du 16 m ai 1912.
La IX e Conférence internationale de la  Croix-Rouge a décidé de m ainte

nir le règlem ent actuel du Fonds A ugusta, avec une seule modification: les 
revenus de ce fonds seront distribués en 1913 conformément à la  décision 
de la V IIe Conférence de Londres de 1907 ; à partir de 1917, ils ne seront 
distribués que tous les cinq ans à chaque Conférence internationale, les 
noms des lauréats étan t proclamés à la  Conférence (W ashington p. 321).
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SIT U A T IO N  AU 31 D É C E M B R E  1927.

Fonds Augusta

Capital .au 31 décembre 1926 ................
lequel s’est augmenté en 1927 : 
des revenus de l’exercice Fr. 4,283.25 
d’une plus-value des titres » 1,500.—

Capital au 31 décembre 1927 .................
représenté par :

112 obi. 3 y2 % Chemins de fer fédéraux
1899-1902 A.-K. à 850 .........................
6 obi. 6 % Chemins de fer fédéraux em

prunt d’électrification à 1,030 . . . 
RMk 1,000.— emprunt allemand 1925 . 
RMk 1,000.— bons de conversion . . . 
Disponible en compte de banque. . . .

Somme égale au montant du capital au 
31 décembre 1927...................................

Fr. 103,160.50

» 5,783.25

Fr. 108,943.75

Fr. 96,880.—

» 6,180.—
pour mémoire 
pour mémoire 
Fr. 5,883.75

Fr. 108,943.75
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