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FONDS AUGUSTA

I. Historique, évolution de la phase constitutive

a) * Impératrice Augusta

Augusta est le nom de la première Impératrice 
d’Allemagne, épouse de Guillaume Ier, née Saxe-Weimar 
à Weimar en 1811, petite-fille, par sa mère, de Catherine 
de Russie.

Avant son accession au trône impérial en 1871, 
elle fût princesse héritière et régente, puis reine de 
Prusse, Elle est décédée en 1890,

Déjà dans la guerre des duchés, en 1864, elle 
exerça ’une activité charitable en faveur des blessés mi
litaires. Elle poursuivit cette activité lors des guer
res ultérieures de la Prusse (guerre contre l'Autriche, 
guerre franco-allemande). On trouve une relation de cette 
action dans 15article publié par la Revue internationale 
de la Croix-Rouge dans sa livraison de juin I960. On en 
trouve également le témoignage dans un ouvrage publié 
en 1897 à Stuttgart par Rudolf Muller i

"La reine Augusta avait donné, par son action 
personnelle, une puissante impulsion; elle avait 
pris une grande part personnelle aux travaux du 
Comité et n’avait pas déposé les brassards pendant 
toute la campagne. Chaque jour, elle visitait les 
ambulances et les hôpitaux, toujours avec un mot 
aimable et s'entendait à redonner du courage à cha
cun sans aucune distinction de classe sociale.
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C’est souvent deux fois par jour qu’elle se rendait 
auprès des blessés et des malades atteints de fièvre, 
de typhus ou de choléra. Partout sa venue était saluée 
avec reconnaissance. Elle se rendit à Magdebourg, et 
y visita elle-même les nombreux hôpitaux; des inter
prètes l’accompagnaient, au courant des diverses 
langues de la monarchie autrichienne afin de pouvoir 
se faire entendre de chaque soldat; à chacun elle 
remettait un ducat et récompensait largement ses 
interprètes. Elle put se convaincre par elle-même 
de ce que l’administration n'opposait aucun obstacle 
à l’activité des comités de blessés. Bref, on peut 
dire qu'elle fut l'âme de l'entreprise en Prusse ...

Elle fut la première samaritaine internationale 
en Allemagne. Les princesses de la Cour suivirent 
son exemple.

La reine de Prusse Augusta invita Dunant à 
Berlin en 1966.

Epouse de Guillaume 1er roi de Prusse, elle 
devint ensuite Impératrice d'Allemagne. L'Impératri
ce Augusta Victoria lui succéda dignement". (1)

b) Relations de l'impératrice avec le CICR et la 
Croix-Rouge

En 1884, lors de la réunion de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge qui siège à Genève, 
M. Micheli, du CICR, annonce que l'impératrice a mis la 
somme de Fr. suisses 5'000.— à sa disposition, somme 
qu’il est prévu d'utiliser pour la construction d'un 
modèle-type de baraque d'ambulance.

En 1887, le Président (Othon de Stolberg) de 
la Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui 
siège à Carlsruhe, annonce que l'impératrice a mis à la 
disposition de la Conférence la somme de 6'000,— marks,

1) jfotstehungsgeschichte des Roten Kreuzes und der Genfer
Konvention, par Rudolf Muller, Stuttgart 1897, p. 546-347. 
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ainsi que 3 médailles en or et 9 médailles en argent à 
son effigie. La Conférence décide de consacrer ce don à 
l’étude du meilleur agencement d’un lazaret portatif, 
destiné à un nombre déterminé de blessés et malades.

c) L’initiative du CICR

En 1890, à la mort de l'impératrice, le CICR 
prend l’initiative destinée à perpétuer le souvenir de 
la souveraine et l'aide qu'elle apportait. De telle sor
te qu’en 1892, à la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge qui siège à Rome, le rapport du CICR décla
re : "... 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 
avait rendues possibles de son vivant. Ce capital est 
le résultat de nombreux dons volontaires". Le rapport 
cite, outre le CICR, dix Comités centraux qui se sont 
joints à lui pour constituer ce Fonds, soit les Comités 
roumain, anglais, néerlandais, allemand, hongrois, au
trichien, grec, italien, japonais et portugais.

Ce capital s'élevait à 49’000.- frs. environ 
et une Commission de dix membres fut créée pour décider 
de son emploi. La Commission fit savoir, par la voix de 
son Président, M. Odier, membre du CICR, qu’il y avait 
lieu d'accumuler les intérêts jusqu’à la prochaine Con
férence avant de prendre la décision en question, le 
Comité central allemand, en revanche, proposait trois 
objectifs, à atteindre successivement et qui auraient 
absorbé le capital. Le premier représentait un prélève
ment de 10'000.- à 20'000.- frs. à opérer tout de suite.

d) L’évolution ultérieure

A la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge qui se tient à Vienne, en 1897, le Comité central 
hollandais propose de déclarer ce Fonds inaliénable, 
les revenus étant utilisés à "organiser des expositions 
quinquennales dans les lieux de réunion des Conférences"
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A la Conférence internationale de St-Pétersbourg, 
en 1902, le Dr Perrière, membre du CICR, propose les 
destinations suivantes : "Concours devant porter seule
ment sur l’extension des secours offerts par la Croix- 
Rouge, en temps de paix comme en temps de guerre, aux 
militaires tombés malades pendant le service et sans res
sources" soit "l'organisation de tout ce qui concerne 
l’assistance aux militaires blessés, malades, infirmes, 
convalescents ou sans ressources, en temps de paix comme 
en temps de guerre, dans le pays natal comme dans les 
colonies ou dans des postes intermédiaires".

la décision est emportée par une proposition 
du Comité central allemand, en faveur de : "tout but 
d’utilité pratique" et l'appuie par un versement de 
20’000 marks destiné à porter le capital au montant de 
Fr. suisses 100'000.-, estimé comme le minimum nécessai
re au fonctionnement du Fonds. Les Comités centraux 
d’Autriche, d'Espagne, de France, de Grèce, de Hongrie, 
du Japon, de Norvège, de Russie, de Suède et de Suisse 
appuient finalement les statuts tels qu'ils sont, sur 
ce point, encore rédigés aujourd’hui.

Le capital est placé à 3,5 % dès 1907. La 
première distribution a lieu en 1903, au profit du Comi
té central danois (3,385 Fr.).

II. Aperçu sur le fonctionnement du Fonds, de la date
de. sa création à au j ourd ' hui

A l'origine, le capital a été placé en titres 
allemands, La première guerre mondiale l'ébranla au point 
de lui faire perdre les deux tiers de sa valeur. Il 
fallut donc le reconstituer, ce qui était chose faite en 
1928. Le capital fut alors placé en titres suisses, au 
même taux de 3,5 % que les titres allemands antérieurs.

Quant aux distributions, elles se sont éche
lonnées sur trois périodes : une première période de 
1903 à 1912, une deuxième période de 1928 à 1938, une 
troisième période de 1948 à nos jours. Les interruptions 
correspondent aux deux guerres mondiales et à leurs 
effets. Le total des répartitions effectuées s'élève à 
200’000.— frs (209'150 frs 35), soit le double du capi
tal, qui, à l'heure actuelle, atteint 118!000.- frs.
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(118’518,45 au 51.XII.68), soit un capital inaliénable 
de 100’000.- frs et une réserve pour fluctuation de cours 
de 18’000.- frs.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, 
les bénéficiaires se situent essentiellement parmi les 
■pays en voie de développement. Les demandes sont tou
jours plus nombreuses. On en a enregistré douze pour la 
dernière répartition, c’est-à-dire celle du printemps 
1968. Or ces demandes portent sur des montants qu’il 
n’est souvent possible de satisfaire que symboliquement, 
comme on le verra sous la rubrique suivante.

III, Situation actuelle

a) Situation générale

Conformément aux dispositions statutaires 
(Article 5 du Règlement), les intérêts du Fonds sont 
affectés :

a) soit à des missions que les Comités centraux 
jugeraient utile d'organiser dans l'intérêt de 
l’oeuvre de la Croix-Rouge;

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

c) soit en faveur de tout autre but d'intérêt 
pratique.

Or, comme le soulignait déjà le Rapport présen
té à la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
s’il est vrai que les Sociétés nationales gardent un in
térêt incontestable à l'existence du Fonds, la situation 
n’est plus aujourd'hui ce qu'elle était en 1905 ; le 
nombre des Sociétés nationales a plus que doublé, le 
pouvoir d’achat de l'argent a comparativement diminué, 
les besoins n’ont cessé de grandir, en sorte que la 
Commission spéciale chargée de la répartition des reve
nus juge que sa tâche est devenue impossible.
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En effet, les demandes formulées en vue des 
deux dernières attributions (1964 et 1968) portaient sur 
des montants dont le total atteignait le million de 
francs suisses 1 II s’agissait, par exemple, de subve
nir à l’entretien d’un hôpital de 350 lits, comprenant 
50 médecins et infirmiers; il s’agissait encore de la 
sauvegarde de l'enfance dans l'ensemble d’un pays 
(400’000 frs.) ou bien de créer un hôpital pour les 
lépreux de même qu’un centre hospitalier pour nourris
sons, ou enfin de créer une "banque du sang".

Il est bien évident que de telles demandes ne 
peuvent pas être satisfaites, même tous les quatre ans, 
avec les revenus d'un capital de 100'000.- frs.

b) Xll.e distribution - 1968

Les revenus du Fonds, à la date du 31 décembre 
1967, permettaient de distribuer une somme de 
frs, s. 13’720,70.

Douze Sociétés nationales s'étaient inscrites; 
la Commission spéciale du CICR décida de répartir 
frs, s, 13’500.- de la manière suivante :

Croix-Rouge camerounaise : frs.s. 3’000.- à titre de 
contribution à l'achat d'une ambulance;

Croix-Rouge du Kénya : frs.s. 3’000.- à titre de con
tribution à l’amélioration d'un home pour enfants han
dicapés ;

Croissant-Rouge marocain ? frs.s. 3’000.- à titre de 
contribution aux dépenses d'un home pour nourrissons 
et prématurés ;

Croix-Rouge sénégalaise : frs.s. 4'500.- à titre de 
contribution à une installation de goutte de lait, à 
des cours de secourisme et à l'éducation des mères de 
famille.
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La Commission spéciale du CICR s’est attachée, 
en fixant son choix, à donner une priorité à des Socié
tés nationales qui n’avaient encore reçu aucune alloca
tion antérieure.

Mais huit demandes, portant sur des somma.s 
considérables, restaient non satisfaites.

Après mûre réflexion, le Comité international 
s’est résolu à proposer à la XXIe Conférence d’affecter, 
jusqu’à nouvel ordre, les revenus du Fonds Augusta au 
Fonds de la Médaille Florence Nightingale, sans trans
fert de capital, et cela pour les motifs qui suivent :

a) Problème financier ;

La Médaille Florence Nightingale - la plus 
haute distinction internationale que puisse recevoir 
une infirmière - n’a plus les moyens financiers néces
saires, En effet, créée en 1912, elle se trouve devant 
une situation analogue à celle du Fonds Augusta.

En 1967, le CICR a remis à la Médaille 
Nightingale une créance de frs. 11’550.-. Ses revenus 
sont de frs. 960,- par an, ce qui suffit à peine à cou
vrir ses frais courants d'administration.

Or, pour chaque distribution, soit tous les 
deux ans, il faut encore acheter les médailles, les 
faire graver, confectionner des diplômes, etc. De tel
le sorte que, sur la base des prix de 1959, le Fonds de 
la Médaille Florence Nightingale avait besoin d’un ap
port de plus de mille francs par an pour faire face à 
ses obligations. Mais les prix des médailles ont consi
dérablement augmenté, presque doublé depuis 1959 et 
de nouvelles augmentations sont à prévoir dans un pro
che avenir.
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Il en résulte qu'il faut assurer à la Médaille 
Florence Nightingale un apport de près de 2'500.- frs. 
par an pour la rendre financièrement indépendante.

Comme on sait que le Fonds Augusta rapporte, 
au taux actuel, environ 13'500.- frs tous les quatre 
ans, il couvrirait presque excatement le montant néces
saire à la Médaille Nightingale, soit 10'000.- frs. 
tous les quatre ans. Le faible solde servirait à couvrir 
les avances que le CICR lui a faites, au cours de ces 
dernières années, et ensuite il serait gardé en réserve.

b) Problème statutaire s

L'article 5, lettre b) du Règlement du Fonds 
Augusta dispose que les intérêts du Fonds sont affec
tés, par le CICR, "à des associations de femmes, notam
ment en ce qui concerne la création d'écoles d'infir
mières" „

Cette disposition n'est en rien contradictoi
re avec le but de la Médaille Florence Nightingale. 
En premier lieu, la médaille est décernée par le CICR 
(article 2, alinéa 2 du Règlement) sur le vu des propo
sitions qui lui sont faites par les Sociétés nationales 
(ibid.)j c'est la même procédure que pour l'attribution 
des revenus du Fonds Augusta.

En deuxième lieu, le Fonds Augusta ne prévoit, 
il est vrai, comme bénéficiaires, que des "associations 
de femmes", tandis que la Médaille va à des femmes "qui 
se sont distinguées d'une façon exceptionnelle" (Règle
ment de la Médaille, art. 6). Ainsi, le destinataire 
n'est pas l’association, mais la personne; cependant, 
c'est sur proposition de l'association que la personne 
est désignée.

En troisième lieu, le Fonds Augusta, à cette 
même lettre b), entend encourager "la création d'écoles 
d'infirmières". C'est exactement le but de la Médaille 
Florence Nightingale, qui est attribuée, en particulier, 
"à dos infirmières directrices ou organisatrices d'oeu
vres" (Règlement, art. 6, lettre b).
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On peut donc conclure que l’affectation des 
revenus du Fonds Augusta à la Médaille Nightingale est 
couverte par les statuts du Fonds Augusta. Il s'agit 
d’une compression des buts du Fonds et non pas d’une 
dérogation.

Enfin, l’avantage de la solution c’est qu’elle 
est claire, simple et parfaitement compatible avec 
l’activité charitable qu’a exercée Celle dont le Fonds 
Augusta porte le nom. Elle fournirait à l’institution 
qu’est la Médaille Nightingale, les moyens de poursui
vre son activité, et cela pour une certaine durée.

En conclusion, le CICR propose à la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge le projet 
de résolution suivant :

La Conférence,
ayant pris connaissance du Rapport présenté 
par le Comité international, 
accepte ce rapport,
décide que, jusqu'à nouvel ordre, les revenus 
du Fonds Augusta seront affectés au Fonds de 
la Médaille Florence Nightingale.
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FONDS AUGUSTA

BILAN AU 31 DECEMBRE 1968

ACTIF

Titres, estimés au pair 120'410.—
(valeur boursière Frs. 123'552.-)

Avoir auprès de la Banque Nationale Suisse 1'978.40

Administration fédérale des contributions
(Impôt anticipé à récupérer) 1'089.—

FONDS PROPRES ET PASSIF

Capital inaliénable

Réserve

Solde actif disponible du compte de 
résultats au 31 décembre 1968

To t al des. onci-s propre s

Créanciers (allocation à retirer)

9.01.1969 / jfc

125'477.40

100'000.

18'318.45

3'158.95

121'477.40

2'000.—

123’477.40



FONDS AUGUSTA

Liste des titres au 31 décembre 1968

Genre de titres Taux
%

Nominal
Cours au
31.12.68

Valeur au
31.12.68

Plus value 
(moins value)

C.F.F. 1938 5 94'000.— 98,30 92'402.— (1'598. — )

Centrale de L. G. des Banques Cantonales
Suisses 1965 - série 94 «i 14'000.— 97,00 13'580.— (420. — )

Geigy nom. 12'410.— 8'775.— 17'550.— 5'140.—

120'410.— 123'532.— 3'122.—

11.
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FONDS AUGUSTA

COMPTE DE RESULTATS DE L’ANNEE 1968

Solde actif disponible au 31 décembre 
1967 13’720.70

Moins :
Allocations selon décision de la 

commission 13'500.—

220.70

Revenus des titres perçus en 1968 3'630.—

Moins :
Frais de revision des comptes Frs. 150.—
Frais impression cire. No 470 Frs. 397.—
Droits de sarde et frais divers Frs. 144.75 691.75

Solde actif disponible au 31 décembre 1968 3’158.95

9.01.1969 / jfc


