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noble de provoquer un traitement semblable en faveur de ses
ressortissants captifs.

Nous esperons done, Messieurs, que vous voudrez bien
•user de toute votre influence pour faire adopter ces normes,
et vous en remerciant a 1'avarice nous vous presentons
l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President: Gustave ADOR.

Rapport annuel sur la situation du Fonds Augusta

Au 7 Janvier 1915, le Fonds Augusta etait compose de :
Pr. 53.000 obligations 3 % % Emprunt suisse des chemins

de fer ;
Mk. 40.000 obligations 3 % % Consolide prussien.
A cette date egalement, il presentait un solde disponible

en compte courant de Pr. 11,123.75.
Nous rappelons que, conformement a la decision de la

Conference de Washington, les revenus ne doivent etre
distribues que tous les cinq ans, a chaque Conference Interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Distribution renvoyee de la Medaille Nightingale

Alors que 1'Europe etait encore en paix, nous annoncions
que la premiere distribution de la medaille Florence Nigh-
tingale aurait lieu deja en 1914 et nous appelions les pro-
positions des Comit.es centraux a se faire jour avant le
1" juillet 1914 l.

Plusieurs demandes, avec documents a l'appui, nous soit
en consequence parvenues, et nous eussions eu l'embarras

1 Voy. T. XLV, p. 105.
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du choix pour decerner judicieusement les six premieres
medailles, toutes pretes a etre conferees.

Mais l'ouragan de la guerre a emporte ces beaux projets.
Absorbe par la direction de 1'Agence des prisonniers de guerre,
le Cornite international n'avait d'abord pas le loisir de faire
une etude approfondie, comme elle aurait merite de l'etre,
de la valeur respective des candidates proposees ; ensuite,
on pouvait serieusement douterderopportunited'unepareille
distribution dans les temps tragiques que nous vivons.

II a done paru preferable de renvoyer, apres la conclusion
de la paix, la distribution de ces medailles, sauf a doubler
le nombre de celles qui pourraient etre decernees pour la
premiere fois ; il parait juste de ne pa^ laissar de plus recents
lauriers effacer les merites deja acquit avant la guerre.

Nous ne doutons pas qu? les Comites centraux n'approu-
vent, au moins la grande majorite d'entre eux, la decision
de renvoi prise par notre Gomite.

Le fonds Nightingale est constitue par des depots dans
des etablissements de credit a Geneve ; il s'elevait au
31 decembre 1914 a fr. 22,211.45.

Personnel des Comites centraux

Gette liste a ete mise a jour au 31 decembre 1914, d'apres
les renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons
reconnaissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien
nous signaler les rectifications a y faire.

Societes de la
Croix-Rouge Presidents Vice-presidents ou secretaires
Argentine Valentin VIKASORO Santiago B. CRUZ
Allemagne General VON PFDEL Dr KIMMLE
Autriche Comte RODOLPHE d'ABEN- Oscar Zednik DE ZELDEGG

SPERG et TRAUN
Bade F ÎMBERGER
Baviere Comte VON DRECHSEL- Dr

 TENNER
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Belgique S. A. le prince DE LIGNE J. CHOME
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