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numero d'avril du Bulletin international, il n'y aura pas d'expo-
sition des inventions et du materiel, comme il y en avait eu une a
Londres].

II appartiendra au Gomite de Washington de prendre les dispo-
sitions ulterieures pour l'organisation de la Conference etde nous
lesfaire connaitre en temps utile. En attendant nous lui renou-
velons l'expression de notre reconnaissance pour le zele el le soin
qu'il apporte a la preparation de ces prochaines assises internatio-
nales afin d'en assurer la reussite.

Nous vous presentons aussi, Messieurs, l'assurance de nos
sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

PROPOSITION DE H. LE COMTE A. DE CZEKONICS CONCERNANT UNE

•MEDAILXE (( FLORENCE NIGHTINGALE »

(Cent trente-troisieme Circulaire mix Comite's centraux).

Genfeve, 10 mars 1911.

MESSIEDRS,

Nous avons l'honneur de vous rappeler que la VIIIme Conference
a renvoye a l'etude des Comites centraux de la Croix-Rouge, la

1 N. B. — Le Comity central anKmcain ayapt, poste-
r ieureinent a cet te circulaire, exprime tres vivernent le
desir qu 'une exposition des objets envoyes au concours
p u t avoir lieu, ainsi que cela a et6 le cas a Londres,
le Comite in ternat ional reconnait volontiers que, sous
reserve que ce g roupement d ' inventions reste entie-
rement dist inct de tou te au t re exposition, rien dans le
reglement , publie plus loin, ne s'y oppose.
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proposition de M. le comte Andre de Czekonics (Hongrie) relative
a la fondation Nightingale « pour une medaille commemorative
internationale destinee seulement aux dames qui se seraient tout
particulierement distinguees dans l'ceuvre de gardes-malades ».

La Conference, apres avoir entendu l'eloquent expose fait par
l'auteur de cette proposition, a estime qu'une enquete devait (Hre
faite aupres des Comites centraux, pour savoir comment on pour-
rait arriver a la realisation pratique de l'id£e formulae par M. le
comte Czekonics au nom du Comity hongrois.

II nous parait desirable que cette question puisse recevoir sa
solution a la Conference de Washington en mai 1912, et nous
serious reconnaissants aux Comites centraux de bien vouloir nous
faire parvenir leurs propositions et leurs vues a ce sujet, assez a
temps pour que nous puissions les resumer dans un rapport qui
serait presente a la prochaine Conference.

Nous vous prions, Messieurs, d'agreer l'assurance de nos senti-
ments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
Le Vice-President, Gustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire,

Ad. D'ESPINE.

PROPOSITION DE M. LE MAJOR GENERAL ARENDRUPS CONCERNANT

L'AUGMENTATION DU « FONDS-AUGUSTA »

Cent trente-quatrieme Circulaire aux Comites centraux.)

Genfeve, 10 mars 1911.

MESSIEURS,

M. le major general Arendrups, president de la Societe danoise
de la Croix-Rouge, s'est preoccupe a Londres de l'augmentation
du Fonds Augusta. II a suggere l'ideede la capitalisation des reve-
nus attribues aux Comites centraux, de maniere a accroitre le
capital de ce Fonds et a le rendre, apres un certain nombre d'an-


