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etaient appelees a jouer un role primordial et qu'ainsi une
entente complete et une etroite cooperation entre le service
de sant6 officiel des armees et 1'assistance volontaire etaient
tout particulierement indispensables.

Ges considerations aussi exactes que judicieuses ont con-
duit le Gomit6 international a renoncer a 1'idee de convoquer
une conference et une reunion jubilaire a Geneve en 1914.

L'initiative prise par la Societe autrichienne n'aura
cependant point ete inutile, et le commentaire, dont nous
faisions suivre dans notre pr6cedente circulaire sa lettre du
4 aout 1913, conserve sa valeur et son actualite. L'une
comme 1'autre doivent stimuler les Societ6s de la Croix-
Rouge de tous les pays a organiser fortement, par des mesu-
res appropriees prises deja en temps de paix, une lutte intel-
ligente et methodique contre les epidemies que le choc des
armes ne manquera pas de provoquer, mais qu'il ne parait
pas impossible de combattre victorieusement.

G'est dans cet espoir, que nous vous presentons, Messieurs,
Fassurance de notre consideration tres distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President :
Adolphe d'EspiNE. Gustave AOOR.

Creation de la M6daille Nightingale

(Cent cinquante-quatriems circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 3 Janvier 1914.

A Messieurs les Presidents el les Membres des Comites Cen-
traux de la Croix-Bouge.

MESSIEURS,

La Gonference de Washington, en 1912, a institue, a la
suite d'un rapport presente par le Goniite international v,

1 Voy. T. XLIII, p. 97



_ 7
• «

une « Medaille Nightingale », destinee a honorer les dames
qui se seraient particulierement distinguees dans les soins
des malades ou des blesses.

La resolution prise a ce sujet, sur la proposition d'une
commission speciale, a ete publiee dans le Bulletin (T. XLIV,
p. 82.) Cette commission a poursuivi son travail, sous la
direction de Sir John Furley, et a adopte le reglement ci-
<:lessous, d'accord avec le Comite international.

Nous reproduisons d'abord la resolution de la Conference
<le Washington et donnons ensuite le texte du reglement.

Be*solution de la Conference de Washington, du 16 mai 1912

1. Un tends sera constitue par une contribution de tous
les Comites Nationaux de la Groix-Rouge en memoire des
grands et distingues services rendus par Florence Nightingale
pour l'amelioration des soins a donner aux malades, science
qui, grace a elle, a atteint, dans toutes ses branches, une impor-
tance et une perfection repandues dans le monde entier.

2. Une m6daille accompagnee d'un diplome sur parchemin
appelee «Medaille Florence Nightingale » sera irappee, et
six de ces medailles (le norobre pourra en etre porte a douze
en cas de guerre), seront annuellement distributes a des
infirmieres diplomees qui se seront distinguees d'une fac,on
exceptionnelle par leur grand devouement a des malades ou
a des blesses en temps de guerre ou de paix.

3. Les noms et les titres de ces infirmieres, apres avoir ete
examines par une commission composee des personnes com-
petentes designees par chaque Gomite central de la Croix-
Rouge, seront soumis au Gomite international de Geneve,
auquel incombera le soin de decider auxquelles des candi-
dates ainsi proposees ces medailles devront etre decern^es.

4. Ges medailles seront expediees de Geneve, dans les trois
mois qui suivront la decision du Gomite international, au
Gomite de la Croix-Rouge du pays auquel appartient l'infir-
miere, ou les infirmieres ainsi honorees, afin que remise de la
medaille leur soit faite offlciellement. , • , ; . „ • ,

5. Aucun Gomite National ne pourra presenter plus d'une
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candidate annuellement, exception faite pour le temps de
guerre. D'autre part, il n'est pas obligatoire pour un pays
de proposer chaque annee une candidate.

6. Le Comite international de la Groix-Rouge peut ne pas
distribuer chaque annee le nombre de medailles indique ci-
dessus, si les titres des candidates proposees a cette haute
distinction ne lui paraissent pas suffisants.-

Le reglement special relatif a cette distribution de medail-
les sera prepare et publie dans le Bulletin international pour
etre soumis a tous les Gomites centraux. La commission
Nightingale avisera le Gomite international quant au choix
de l'artiste et au modele de la medaille qui sera frappee pour
6tre distribute aux personnes la meritant, d'apres les statuts
dont il est fait mention ci-dessus.

Reglement concernant la Medaille « Florence Nightingale ».
du 24 decembre 1913

a) Conformement aux VIBUX des VlIIme et IXme Gonte-
xences qui ont eu lieu a Londres en 1907, et a Washington
en 1912, une medaille a ete frappee en l'honneur de l'muvre
et de la vie de Florence Nightingale.

b) Cette medaille sera une decoration ofl'erte annuelle-
ment aux six inflrmieres les plus meritaiites, lesquelles seront
choisies par le Gomite international parmi les candidates
presentees par les Societes nationales de la Groix-Rouge.

c) Elle sera remise, dans chaque pays, soit par le chef de
I'Etat, soit par le president du Gomite central de la Groix-
Rouge.

d) La medaille est en argent vermeil et consiste en un
portrait de Florence Nightingale, «The Lady with the-
Lamp », avec les mots « Ad memoriam Florence Nightingale
1820-1910 ». Au revers, entourarit un espace reserve au nom
de rinfirmiere, figurera Tinscription : « Pro vera misericordia
et cara'humanitate perennis decor universalis ». La medaille
est attachee a un ruban blanc et rouge, sur lequel se detache
une couronne de laurier en email vert entourant une croix
rouge sur fond blanc.



C)

e) Les Societes nationales de la Groix-Rouge sont priees
ile soumettre les noms de leurs candidates au Comite inter-
national a Geneve avant le ler mai, des Fannee 1914.

/) II faut que les candidates aient ete instruites et soient
munies du diplome d'infirmiere que delivrent les services
hospitaliers, civil et militaire, de leurs nations.

q) Chaque presentation d'infirmiere doit etre accompa-
gnee des motifs qui la dictent.

h) Pour couvrir les frais, une somme de 25.000 francs est
necessairc. Les souscriptions suivantes ont ete promises :

S. E. M. le comte A. Gsekonics, rapporteur, au
nom du Comite central bongrois Fr. 5.000

La Societe de la Croix-Rouge americaine » 2.500

i) Aussitdt que la somme de 25.000 francs aura ete reu-
nie, le Comite international de Geneve, qui a consenti a
remplir les fonctions de tresorier du Ponds Florence Nightin-
gale, gerera ce fonds sous sa responsabilite, comme il ad-
ministre deja le Ponds Augusta.

k) Des le 1" Janvier 1914, toutes communications doivent
etre adressees a M. Paul Des Gouttes, secretaire general du
Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

La Commission de la Medaille « Florence Nightingale »

Miss Mabel BOARDMAN Etats-LJnis.
Dr Ladislas von FARKAS Hongrie.
Mlle Alice PAVRE Suisse.
Mroe

 RICART DE SANCHEZ PUENTES Cuba.
Mrs Albert GOODERHAM Canada.
Major S, J. G. MEYER Danemark.
Mme la comtesse Paul DE POURTALES France.

Sir John PURLEY, C. B., President.
Colonel Carleton JONES, Secretaire hon.

Nous prions en consequence les Comites centraux qui
n'ont pas encore vote une allocation au fonds a constituer,
de bien vouloir nous faire connaitre, aussi vite que possible,
leurs intentions a cet egard. La medailla ne pourra, en effet,
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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


