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URUGUAY
Cruz Roja Uruguaya. Memoria correspondiente a los anos 1911,

1912, 1913. — Montevideo, 1914, in-4, 16 p.
Boletin del Ministerio de relacions exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteiltingen des Wurttembergischen Landesvereins vom Roten

Krouz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

Premiere distribution de la medaille Nightingale

{Cent-cinquante-septiime circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 3 juin 1914.

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

MESSIEURS.

Ainsi que nous l'avons annonce dans le Bulletin interna-
tional l, la premiere distribution de six medailles Florence
Nightingale aura lieu par les soins de notre Comite deja
cette annee.

II nous a paru qu'il etait conforme aux voeux de ceux qui
ont pris l'initiative de la creation de cette medaille et de
sa distribution, de differer le moins possible le moment ou
leur idee feconde pourrait etre appliquee.

Le fonds de 25,000 francs estime necessaire n'ast point
encore reuni. Nous saisissons cette occasion pour rappeler
aux Comites centraux qui n'ont pas encore fait leur effort,
de vouloir bien nous envoyer leurs contributions.

Nous rappelons aussi qire toute candidature doit etre
presentee par uh Comite central, que les noms des inflrmie-
res qui se sont distinguees ou ont continue a se distinguer
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depuis le debut de la guerre italo-turque, soit des 1912,
pourront seuls etre pris en consideration, et qu'il ^era tenu
compte pour Fattribution de la medaille de toutes les cir-
•constances indicatrices de leurs merites:

Deja deux Gomites C3ntraux nous ont propose chacun
une candidate. Nous attendons avant le ler juillet 1914
les propositions dss autres.

Veuill^z agreer, Messieurs, 1'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

Personnel du Comite international

Plusieurs Gomites C3ntraux, au rscu de notre circulairedu
20 mars 1914 (n° 156) l, concernant la recrutement du
Comite international et la ^constitution partielb de son
bureau, ont fort aimablement saisi cette occasion pour offrir
•au Gomite international leurs voeux et felicitations.

Nous tenons a remeicier, par la voie du Bulletin, tous les
Gomites qui ont trouve des parole? obligeantes a nous adres-
ser a ce propos, et a assurer les Gomites centraux que c'est
toujours avec le plus grand plaisir que nous recevons de
leurs nouvelles, cet echang? de correspondance nous fai-
sant constater les excellents rapports qui s'entretiennent
ehtre eux et nous et auxquels nous attachons le plus grand
prix.

Le cinquantenaire de la Convention de Geneve
L'annee 1914 marque le cinquantieme anniversaire de

la signature, a Geneve, de la Convention diplomatique,
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