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Condoleances revues a I'occasion du decea
de HI. Camille Fawre.

La plupart des Comites centraux nous ont exprime de
facon tres sentie, leur sympathie a I'occasion de la perte
de notre regrette vice-president. Plusieurs de leurs membres,
qui 1'avaient rencontre dans les conferences internationales,
avaient su apprecier sa haute valeur morale, les services
qu'il rendait a l'osuvre internationale de la Groix-Rouge,
en meme temps que sa personnalite distinguee et son esprit
cultive.

La Grande-Duchesse Louise de Bade qui, comme on sait,
n'aime pas passer a Geneve sans convoquer a une entrevue
avec elle les membres du Comite international, et tient
beaucoup aux souvenirs que ces rencontres lui laissent, a,
dans une lettre touchante, exprime son regret personnel du
depart inattendu et premature de ce fldele collaborateur
a la grande et belle ceuvre de la Groix-Rouge.

Nous reiterons ici a tous nos correspondants et particu-
lierement a la Grande-Duchesse de Bade, l'expression de
notre sincere gratitude pour leurs precieux temoignages.

Fondsde la medaille Nightingale et sa distribution en 1914

A la suite de notre circulaire du 3 Janvier 1914, concer-
nant la creation de cette medaille et faisant connaitre les
conditions de sa distribution, nous avons recu, en vue de la
constitution du Fonds. de 25.000 francs necessaire, les dons
suivants :

Societe Autrichienne Pr. 1000.—
» Portugaise. » 500.—
» Italienne » 1000.—
» Americaine » 2500. —
» Serbe » 500.—
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Societe Ottomane » 1000.—
» Bulgare » 300.—
» Allemande (Comite central)

1500 M. . » 1846.15
» Russe » 2000.—
» Neerlandaise » 500. —

En outre la Societe Canadienne nous annonce la somme
de 1000 fr. qu'elle a entrepris de collecter. A ce total s'ajou-
tera le solde de la somme de fr. 5000.— souscrite par la
Groix-Rouge Hongroise et dont une partie aura servi a
couvrir les frais d'elaboration de la medaille type.

* *

A la suite de demandes qui nous sont parvenues de divers
cotes, nous avons ete amenes a dormer les indications suivan-
tes, qui peuvent interesser les Gomites centraux :

I. Pour la premiere distribution de medailles, le Comite
international prendra en consideration, parmi les noms qui
lui seront presentes, ceux des infirmieres qui se seront dis-
tinguees depuis le debut de la guerre italo-turque, cette date
correspondant a peu pres a celle de la creation de la medaille
a la Conference de Washington.

Pour les distributions subsequentes, il ne sera tenu
compte que de la periode qui se sera ecoulee depuis la der-
niere delivrance.

II. II appartiendra toujours au Comite national de 1'infir-
miere a recompense , de presenter son nom au Comite inter-
national, quels que ioient le lieu oil elle ait servi et la Societe
aupres de laquelle elle se sera distinguee.

III. Pour l'attribution de la medaille toutes les circons-
tances seront prises en consideration, par exemple, aussi
bien la valeur subjective qu'objective des services rendus.

Ajoutons enfln qu'alors meme que le capital de 25.000 fr.
est encore assez loin d'etre recueilli, les perspectives nous
permettent d'ores et deja d'annoncer que les premieres
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medailles pourront etre distributes cette annee. Pour la
premiere distribution, l'echeance reglementaire du ler mai
sera reportee au 1" juillet.

Les Comites centraux sont done invites a nous faire parvenir
leurs propositions, avant le ler juillet 1914.

La seconde guerre balKanique
Dons et protestations

La Croix-Rouge espagnole nous a fait parvenir le reliquat
de collectes faites en Espagne en faveur des victimes de
la guerre, soit une somme de fr. 1363, en nous priant de la
repartir entre les Societes de la Groix-Rouge des cinq belli-
gerants. Notre agence de Belgrade ayant ferme ses portes,
nous avons fait directement aux Comites de Belgrade,
Sofia, Athenes, Constantinople et Cettigne la remise du
cinquieme qui leur revenait a chacun.

* *

Puisque nous parlons de notre Agence internationale,
disons que l'active reprise des affaires ayant absorbe le
temps et les forces de M. le consul general Ch. Voegeli,
directeur de l'Agence, nous ne sommes pas encore en mesure
de donner un apercu du rapport general sur Uactivite de
l'Agence et le resume des comptes.

D'autre part, nous avons recu de longues protestations
de la Croix-Rouge bulgare relativement a de nombreuses
et flagrantes violations de la Convention de Geneve, preten-
dument commises par 1'armee grecque au cours de la seconde
guerre balkanique. Nous avons transmis ces accusations
a la Croix-Rouge hellenique et nous reservons d'y revenir
eventuellement.




