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L'on se rappellera qu'entre les XVIle et XVIIIe Confé
rences internationales de la Croix-Rouge, aucune demande d'attri
bution sur les revenus de ce Ponds n'avait été soumise au Comité 
international. Aussi celui-ci ne présenta-t-il aucun rapport de 
distribution à la XVIIIe Conférence internationale (Toronto, 1952).

En revanche, le Comité international, désireux de voir 
fondre en un seul Règlement les différentes dispositions qui ré
gissaient le Ponds Augusta, présenta à cette Conférence le projet 
d'un nouveau Règlement, qui coordonnait en un texte unique les 
normes existantes.

Ce Règlement ayant été approuvé par la XVIIIe Conférence 
internationale, il a servi de base aux présentes décisions de la 
Commission spéciale du Comité international chargée de veiller à 
la gestion de ce Ponds, l'on en trouvera le texte dans le Manuel 
de la Croix-Rouge internationale (Genève, 1953, dixième édition, 
pages 387-388).

C'est par sa lettre circulaire No 407 du 10 mars 1955, 
que le Comité international invita les Sociétés nationales à pré
senter, si elles le désiraient, des demandes d'allocation pour la 
neuvième distribution des revenus du Ponds Augusta,

Conformément au Règlement, le délai pour la réception 
de ces demandes avait été fixé au 1er novembre 1955, Cependant, 
tenant compte du fait que la date de la XIXe Conférence interna
tionale avait été repoussée de plusieurs mois, le Comité interna
tional décida de prendre également en considération les demandes 
qui lui parviendraient jusqu'au 1er février 1956,

Au 31 décembre 1955, les revenus disponibles du Ponds 
Augusta atteignaient la somme de Fr 46.718,90c

La Commission spéciale du Comité international chargée 
de veiller à la gestion de ce Ponds et à la répartition de ses re
venus a décidé de distribuer en 1956 une somme de Fr 34,000.- et 
de conserver le solde pour une répartition ultérieure »

La Commission, tenant compte des mérites respectifs des 
diverses demandes formulées - et qui étaient toutes recevables - 
ainsi que de l'urgence qu'elles présentaient, a distribué cette 
somme comme suit :

Fr 2.000.- à la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
allemande pour l'agrandissement de la bibliothèque de 
la "Wernerschule" de l'Association des Maisons-mères 
de la Sociétéc
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Fr 4.000.- à la Croix-Rouge autrichienne pour le développement 
de ses écoles d'infirmières et la fondation d'une 
école de cadres.

Fr 4.000.- à la Croix-Rouge de Ceylan pour sa clinique 
d'enfants sous-alimentés et malades.

Fr 3.000.- à la Croix-Rouge chilienne pour l'organisation
et la mise en marche de l'Ecole centrale d'infirmières.

Fr 3.000.- à la Croix-Rouge espagnole pour l'agrandissement de
l'école d'infirmières de la Croix-Rouge de Barcelone.

Fr 4.000.- à la Croix-Rouge éthiopienne pour la construction 
d'une annexe à l'Ecole d 'infirmières devant per
mettre d'organiser un troisième cours.

Fr 4.000.- à la Croix-Rouge indonésienne en vue du développement 
de son Centre d'entraînement pour infirmières et 
l'achat de matériel d'enseignement.

Fr 3.000.- au Croissant-Rouge jordanien pour l'achat d'équipement 
médical et autre, dans le cadre de son action en fa
veur des réfugiés.

Fr 2,000.- à la Croix-Rouge norvégienne pour l'étude d'une amélio
ration de l'enseignement donné aux infirmières.

Fr 2.000.- à la Croix-Rouge sud-africaine pour aider à l'équipe
ment du Centre de transfusion sanguine dans le Sud- 
ouest africain.

& 3-000.- à la Croix-Rouge yougoslave pour des bourses devant 
permettre la formation de monitrices dans les écoles 
d'infirmières.

Cette répartition a été portée à la connaissance des 
Sociétés nationales par une lettre circulaire que le Comité inter
national leur a adressée en octobre 1956, en même temps qu'il fai
sait parvenir aux Sociétés bénéficiaires les montants alloués à 
chacune d'elles. Cette distribution anticipée a été motivée par le 
fait que le Comité international, dans sa lettre circulaire Ro 407 
du 10 mars 1955, avait annoncé que la répartition des revenus du 
Ronds Augusta se ferait en octobre 1956, au cours de la XIXe Confé
rence internationale. Le renvoi de cette Conférence, décidé ulté
rieurement, ne devait pas priver plus longtemps les Sociétés na
tionales des fonds qu'elles pouvaient légitimement attendre à la 
date annoncée.
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La Commission spéciale du Comité international a d'autre 
part jugé pouvoir demander aux Sociétés nationales mises au béné
fice d'une allocation de vouloir bien lui faire parvenir, le mo
ment venu, un bref rapport sur l ’utilisation par elles de la somme 
reçue. Ces rapports seront publiés dans la Revue internationale.



Actif

Avoir à la Banque Nationale Suisse.

Titres de fonds publics déposés 
à la Banque Nationale Suisse 
(valeur d'estimation 
au 31 décembre 1955· . . . . . . .

Boit (charges)

Droit de garde des titres, 
frais révision des comptes

Solde actif disponible 

au 31 décembre 1955· · · ·

FONDS AUGUSTA

Bilan au 31 décembre 1955

Passif

. Fr 30o762,55 Capital inaliénable. . . . . .  Fr 100.000.-

Réserve pour fluctuations de
cours. . . . . . . . . . . . .  Fr 18.043,65
Fonds disponibles au 31

. Fr 134.000.- décembre 1955» . . . . . . . .  Fr 46-718,90

R- 164.762,55 Fr 164.762,55

Compte de revenus au 31 décembre 1955

Fr 127.- 

Fr 46.718,90

46.845,90

Avoir (produits)

Report du solde actif au
31 décembre 1954. . . .  Fr 45-014,10

Revenus des titres perçus
en 1955. . . . . . . . .  Fr 3.831,80

Fl 46.845,90


