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5e serie. — Rapport de M. le Prof. D r A. D'Espine,
sur sa visite aux camps de prisonniers
en Italie. — Geneve, novembre 1915,
in-8". Fr. 1 50

6° serie. — Kapport de MM. Ed. Naville et .1. Martin, sur line
seconde visite aux camps de prisonniers en Grande -
Bretagne. —Geneve, Janvier 1916, in-8°. Fr. 1 50

En preparation : Renseignements complementaires sur le fonctionne-
nient de l'Agence internationale des prisonniers de guerre, a Geneve.
Bulletin international des Societes de la Croix-Rouge, trimestriel, parais-

sant des 1869. — Abonn. par an. Fr. 6. —
I n numero, Fr. 1 50

Rapport annuel sur la situation du Fonds Augusta

Au 7 Janvier 1916. le Ponds Augusta etait compi.se de :
Pr. 53,000 obligations 3 V2 %, Emprunt suisse des che-

rnins de fer ;
Mk. 40,000 obligations 3 % % Consolide prussien.
A cette date, il presentait un solde disponible en compte

courant de fr. 14,738 30. Gomme, en raison de la decision
de Washington de 1912, les revenus du Ponds ne doivent
etre distribues que tous les cinq ans, lors de la Conference
internationale de la Croix-Rouge et que nul ne songe a
preparer ces paciflques assises pour 1'annee 1917, oil elles
auraient du normalement se tenir. il est vraisemblable que
ces interets continueront plusieurs annees encore a s'accu-
muler.

Situation du Fonds Nightingale

. 11 ne saurait etre question de distribuer pour 1915, pas
plus qu'en 1914, la medaille Nightingale. La aussi, le retour
de la paix parait indispensable pour permettre au Comite
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international de les conferer judicieusement et en toute
connaissance de cause.

Bn attendant la venue, apres laquelle le monde soupire,
de ces temps meilleurs, le Ponds Nightingale constitue
par des depots en banque, s'accroit des interets periodiques.
11 s'elevait, an 31 decembre 1915, a I'r. 23,143 30.

La dissolution du Comite central de la Croix-Rouge beige

Depuis notre dernier Bulletin (octobre 1915), nous avons
encore recu la reponse de la Groix-Rouge japonaise a notre
circulaire n° 164, ainsi coneue :

Tokio, le 25 septembre 1915.

« Monsieur le President.
« J'ai 1'honneur de vous accuser reception de votre cir-

laire n° 164, concernant la dissolution du Comite central de
la Societe beige de la Croix-Rouge.

« .Je dois declarer que la Societe beige de la Croix-Rouge.
qui est une institution autonome, legalement reconnue, etait
en droit de s'opposer a une (Piivre sortant des limites tracees
par' ses statuts, si en verite, coin me pile s'en est plainte
aupres de votre Comite, le gouverneur general de Belgique
I'avait I'orcee de s'associer a cette (Biivre, et que c'etait
injuste que son refus de cooperation motivat la dissolution
de son Comite central.

« Notre Societe, adlierant en consequence a la protestation
elevee par votre Comite contre cette mesure, desire vive-
inent que les autorites allemandes revoquent leurs ordre?
de la dissolution du Comite, central de la Croix-Rouge de
Belgique.

<< Veuille/, agreei1. Monsiein- le Presidenl, I'assui'ance de
ma haute consideration.

« Le President,
« Vicomte IIANABUSA. »


