
83

SOCIETE POUR PROCURER GRATUITEMENT DES MEMBRES ARTIPICIELS

Dans notre 52me Bulletin (t. XIII, p. 219), nous avons annonce
la fondalion en Hollande d'une societe pour procurer des membres
artificiels aux mutiles pauvres, mais nous en avons attribue par
erreur la paternite a M. le D' Gori. Ce dernier, bien connu depuis
longtemps de tous les amis de la Croix rouge, est le secretaire-
general de l'ceuvre et l'a exposee dans une brochure dont nous
avons deja parle. Mais l'idee premiere de l'association appartient
a l'ancien president de la Croix rouge neerlandaise, feu le general
de Stuers,quela mort a empeche d'accoinplir son projet. Sesfilles,
mues par un sentiment de piete flliale, non moins quepar la com-
passion pour les malheureux, ont cherche a realiser son plan.
Elles y sont parvenues, grace au pr6cieux concours que leur a
prete M. le comte Guillanme de Limbourg-Stirum, major d'artil-
lerie en retraite, aujourd'hui president de la nouvelle society, et
dont le zele garantit le succes de l'entreprise.

RUSSIE

OUVERTURE D'UN CONCOURS PERMANENT

En commemoration des 25 ans de regne de feu TEmpereur
Alexandre II, le Comite central de la Societe de la Croix rouge a
ouvert, avec l'assentiment de Sa Majesle, un concours en faveur
de la meilleure invention d'utilite notoire aux victimes de la
guerre. Pour former un capital suffisant, on a eu recours a une
souscription qui a atteint le cliiffre de 15,387 roubles.

Le Comite central a etabli les conditions suivantes du con-
cours :

I. Seront admis au concours :
1° Les objets servant comme moyens de transport dans les wa-
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gons, sur les bailments de mer et d'eau douce, et surtout les adapta-
tions des voitures d'intendance et des chariots de paysans au trans-
port des blesses et malades. Ces dernieres doivenl etre peu com-
pliquees et d'un prix modique ;

2° Les tentes, baraques et autres constructions de ce genre, fa-
ciles a transporter, qui permettraient d'improviser des ambulances
temporaires, en ete comme en hiver ;

3° Les plans de tentes oude baraques, ou demasuresquipuissent
etre improvisees sur les lieux, avec des materiaux locaux, — tels
que bois, pierre, argile, — de sorte que, pour leur amenagement,
il n'y aurait qu'a transporter certains accessoires, tels que ser-
rures, poeles, bois de fenetres, etc.

4° Les methodes nouvelles de traitement chirurgical, reconnues
par la science comme particulierement favorables aux malades et
faisant partie de la chirurgie conservatrice;

5° L'invention d'appareils nouveaux pour arreter les hemor-
rhagies, extraire les projectiles, etc.;

6° La decouverte d'un nouveau et sur moyen d'anesthesier les
malades;

7° Les objets de prothese, remarquables par leur simplicity et la
modicite de leur prix.

II. L'invention doit etre decrite d'une facon claire et detaillee,
accompagnee de dessins ou de modeles.

III. Le texte de la description peut etre ecrit en langue russe,
francaise, allemande ou anglaise.

IV. La duree du concours est de deux ans. Les prix seront
delivres tous les deux ans, le 19 fevrier '.

V. Le terme, pour la presentation de l'ouvrage destine au con-
cours, est fixe au 1™ decembre de l'annee du concours2.

VI. Les ouvrages pour le concours doivent etre adresses au Co-
mite central de la Groix rouge, a St-Petersbourg (rue des Inge-
nieurs, 9).

VII. Us doivent porter une devise; la meme devise doit etre
inscrite sur 1'enveloppe qui contient le nom et l'adresse de l'au-
teur. Ce paquet doit etre cachete et conserve par le Comite cen-
tral, jusqu'a l'epoque de l'appreciation des ouvrages reunis pour le
concours.

1 Pour la premiere fois le 19 fevrier/3 mars 1884.
2 Pour la premiere fois au 1/13 decembre 1883.
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VIII. Les ouvrages presentes au concours seront apprecies paf

une commission speciale, dont les membres seront elus par le Go-
mite central.

IX. L'invention reconnue satisfaisante sera recompensee d'une
somme de 500 a 1,000 roubles, ou d'une mention honorable.

X. L'invention qui aura obtenu le prix sera mentionnee dans
les gazettes les plus repandues et dans le Messager du gouverne-
ment.

XI. Les descriptions non approuve"es relatives aux inventions,
ainsi que les supplements qui en font partie, seront rendus aux
auteurs sans explication.

XII. Les articles qui ne seront pas reclames, dans les six mois
qui suivront la publication des resultats du concours, seront de-
poses a la bibliotheque ; les modeles et autres objels seront places
au Musee du Comite central. Lesenveloppes, avec les noms des au-
teurs, seront brulees, sans avoir ete decachetees, en pleine seance
du Comite central.

SAXE

LA CROIX ROUGE EN ALLEMAGNE

par M. de CRIEGERN

M. Fr. de Criegern vient de publier a Leipzig, sous le titre de
La Croix rouge en Allemagne 1, l'ouvrage couronne au concours ou-
vert par S. M. l'imperatrice Augusta, pour le meilleur manuel des
secours volontaires.

Cet ouvrage se divise naturellement en deux parties : l'activite
en temps de guerre et l'activite en temps de paix. Dans l'une et
1'aulre, le sujet est, nonobstant les details, tres largement traite.
II nous serait difficile d'en presenter la substance en peu de pages,

1 Voy. aux Ouvrages regus.


