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etre distribuee que lorsque le capital de 25.000 francs aura
ete enticement verse.

Les contributions peuvent d'ores et deja etre envoyees a
1'adresse donnee dans le reglement (lettre fe).

D'accord avec plusieurs membres. de la commission et en
derogation a la decision prise a Washington, le Gomite. inter-
national propose de ne distribuer la medaille que tous les
deux ans, de fagon a eviter toute profusion «t a ne pas courir
le risque de voir cette distinction honorifique perdre de sa
valeur.

Nous considererons le silence des Comites centraux sur ce
point comme un acquiescement a notre proposition.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

TJC President:

Gustave A DOR.

du Colonel Camille Favre, vice-president
du Comite Central

(Cent-cinqiMinte-cinquieme circulavre aux Comites Centraux)

Geneve, 12 Janvier 1914.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites Centraux
de la Croix-Rouge.

Messieurs,

Nous avons la douleur de vous faire part de la grand*
perte qu.e nous venons d'eprouver en la personne de notre
vice-president, Monsieur le Colonel Camille Pavre, decede
subitement le 10 Janvier, dans sa soixante-neuvieme annee.

Entre dans notre Comite en 1883, le Colonel Pavre n'a
cesse des lors de s'interesser tres vivement a I'o3uvre de la
(^roix-Rouge. Offlcier distingue de 1'armee suisse, il nou.s



apportait, par la surete de son jugement et sa haute culture,
un precieux concours.

Nous sommes assures, Messieurs, que vous vous associe-
rez a notre deuil, particulierement ceux d'entre vous qui,
aux Conferences internationales de Geneve, Carlsruhe,
Rome Vienne, Saint-Petersbourg et Londres, ont eu l'occa-
sion d'apprecier la competence et les connaissances etendues
•de notice regrette collegue, toujours alliees, chez lui, a une
modestie reelle et a une parfaite courtoisie.

C'est dans ces sentiments, que nous vous prions d'agreer
Passurance de notre consideration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le president,
Gustave ADOR.

Le Colonel Camille Favre

(Nicrologie)

Le Comite international vient de faire une perte irrepa-
rable en la personne de son vice-president, M. le colonel
Camille Pavre. On remplace difflcilement des hommes qui,
comme lui, ont assiste a la fondation et . aux debuts de
Tceuvre de la Croix-Rouge, qui l'ont vue grandir et s'im-
planter peu a peu sur toute la surface du globe, malgre les
liostilites et les obstacles. Ces hommes-la etaient dignes a
tous egards de tenir avec d'autres les renes- du Comite inr
ternational fondateur de cette noble institution.

Ne en 1845, d'education militaire, par la famille dont
il etait issu comme par ses gouts personnels, il avait, en
1870-71, fait partie des troupes suisses envoyees a la fron-
tiere lors de 1'intei'nement de l'armee de l'Est, et bien
que s'etant retire du service actif apres avoir commande
une brigade d'irifanterie, il a continue a porter a l'armee
suissc tout son amour, toute son admiration, mettant


