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pour l'oeuvre des secours volontaires, et ses remerciements particu-
culiers anx delegues pour leur empressement a donner une heu-
reuse issue au projet en question.

CONCOURS SUR LA CONVENTION DE GENEVE

Publication du Comite central allemand.

A l'occasion de l'Exposition universelle de Vienne, un prix de
2,000 thalers avait ete offert par Sa Majeste l'imperatrice d'Alle-
magne, reine de Prusse « pour le meilleur travail sur la Convention
de Geneve, » ainsi que nous l'avons fait savoir dans la publication
du 9 decembre 1874.

Nous avons reou six memoires, tous en langue allemande. Les
juges du concours, choisis par le Comite international de Geneve,
l'Association auxiliaire autrichienne et le Comite des Associations
allemandes de secours aux militaires blesses et malades, M. Gustave
Moynier, president du Comite international de Geneve, M. le feld-
marechal-lieutenant et chef de Section au Ministere imperial de la
guerre, I. R. baron de Vlasitz, a Vienne, et M. le conseiller du
tribunal superieur et president du Comite central des Associations
allemandes de Holleben, & Berlin, ont soumis les travaux a un
examen attentif et ont pris a runanimite la resolution suivante :

« Attendu que le travail portant la devise Ne nimis, retire provi-
'i soirement par l'entremise d'un tiers a la suite de la publication
(i du9 decembre dernier, a ete presente denouveau, acheve, avant
« le lcr avril de l'annee courante, le prix tres-gracieusement pro-
« pose par Sa Majeste doit lui etre attribue. »

S. M. l'imperatrice et reine a daigne approuver ce verdict par
lettre autographe du 25 juin.

Aujourd'hui, dans la seance du Bureau du Comity central, con-
voque a cet effet, il a ete procede a l'ouverture de l'enveloppe
renfermant le nom de l'auteur. Ce nom etait celui de M. le pro-
fesseur Dr LMer, a Erlangen.
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Par la presente, nous donnons comiaissance officielle dece resul-

tat du concours.
Berlin, 28 juin 1875.

Pour le Comite central des Associations allemandes,
HOLLEBEN.

ESPAGNE

IIISTOIRE DE LA CROIX ROUGE EN ESPAGNE

d'apres M. S. G. ENRICH. '

Parmi les delegues des gouvernemeiits etrangers qui assisterent
a la Conference reunie a Geneve le 26 octobre 18G3, sous la presi-
dence de M. Gustave Moynier et la vice-presidence de S. A. S. le
Prince Henri XIII de Eeuss, delegue de l'Ordre militaireethospi-
talier de Saint-Jean de Jerusalem, figurait comme representant
du gouvernement espagnol M. Nicasio Landa y Alvarez de Carvallo,
medecih major dans l'armee espagnole.

II fat charge par le Gomite genevois, fondateur de l'OEuvre,
d'instituer en Espagne la Societe de secours, fin a laquelle ten-
dirent tous ses efforts, des qu'il fut de retour dans sa patrie et
qu'il eut rendu compte de sa mission.

1 L'ouvrage de M. Enrich, intitule : Annales de la Croix rouge, quo
nous armoncions dans notre 21rae Bulletin (voir page 37), est maintenant
termine et forme un beau volume de 800 pages. On y trouve, tout
specialement en ce qui concerne l'oeuvre de la Groix rouge en Espagne,
un tableau tres-complet, relatant beaucoup de faits peu connus. C'est ce
qui nous engage a donner ici un abrege de cette histoire retrospective,
pour ceux qui no pourraient lire le livre de M. Enrich dans sa langue
originate. L'interet de ce travail en fera pardonncr la longueur.

(Coniile international.)


