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vice. Biles s'associeront a son profond chagrin, de raerae
que les collegues de Gamille Pavre prennent une part per-
sonnelle a la douleur des siens.

Rapport annuel sur la situation du fonds Augusta

En conformite de la decision prise quant a l'attribution
des revenus du Fonds Augusta en juin 1913 (voy. notre cir-
culaire n° 146 du 7 Janvier 1913, T. XLIV, p. 14), les frais
de la mission de M. de Marval sur le theatre de la premiere
guerre balkanique ont ete preleves sur ces revenus.

Ces derniers etaient, au 7 Janvier 1913, de fr. 10.900,25.
Les frais de cette mission ont ete de fr. 6.300.
Au 7 Janvier 1914, le Ponds Augusta restait compose de :
Fr. 53.000, obligations 3 % % Emprunt suisse des che-

mins de fer.
Mk. 40.000, obligations 3 % % Gonsolide prussien.
A la meme date il presentait un solde disponible de

fr. 8.263,15.

Felicitations
a I'occasion du cinquantenaire de la Croix-Rouge

Sous le titre : II y a cinquante cms, nous avons rappele l

que, du 26 au 29 octobre 1863, s'etait reuni a Geneve la
Conference internationale qui a fonde 1'institution de la
Croix-Rouge.

A cette occasion, nous avons rec,u j'aimable message tele-
graph ique suivant :

Kief, 29 octobre 1913.

Comite international de la Croix-Rouge, Geneve

« La Societe des juristes a Kief envoie ses felicitations a

Voy. T. XLIV, p. 273.
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l'occasion de 1'anniversaire de la Groix-Rouge. Elle exprime
son admiration au Comite international, fondateur et infa-
tigable gardien des grands principes de l'ceuvre qui honore
i'humanite.

(Signe) President de la Sociite: Prof. DEMTSCHENKC ».

Tres touches de ce temoignage spontane, nous avons
repondu par la lettre suivante :

Geneve, 31 octobre 1913.

Monsieur le Professeur Demtschenko, President de la Societe
des Juristes, a Kief.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Le Gomite international a ete tres sensible au message
telegraplrique que vous avez eu l'aimable pensee de lui
adresser le 29 octobre 1913, a l'occasion du cinquante-
naire de la signature, a Geneve, des voeux et resolutions
de la Conference qui siegea dans cette ville du 26 au 29
octobre 1863, et qui posa ainsi les bases et les assises fonda-
mentales de la Groix-Rouge.

Nous vous remercions egaiement des termes flatteurs,
a l'egard du Gomite international, dans lesquels vous l'avez
fait, et nous sommes particulierement lieureux qu'un mes-
sage de cette nature nous parvienne de Russie ou le rdle et
l'autorite morale du Gomite international paraissent de
mieux en mieux compris et apprecies.

II a besoin, pour accomplir la taclie qui lui est devoiue, de
la sympathie et de l'appui de tous les pays, et il se rejouit
de pouvoir compter sur la bienveillante cooperation de tous
les amis de la Groix-Rouge.

Veuillez, Monsieur le President, accepter pour vous-meme
et transmettre a tous vos collegues l'expression r6iterc:e
de notre reconnaissance ainsi que Fassurance de nos senti-
ments les plus distingues.

Pour le Comite international de la Groix-Rouge :

Paul DES GOUTTES,

Secretaire gfrn6ral.


