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COMITE INTERNATIONAL

PERSONNEL DU COM1TE INTERNATIONAL

Notre Comite vient de s'adjoindre un nouveau membre en- la
personne de M. le lieutenant-colonel Camille Favre, president de
la Societe des officiers, a Geneve. M. Camille Favre esl ills de feu
M. le colonel Edmond Favre, qui a ete lui-meme menibre du
Comite international pendant treize annees, et que nous avons en
le malkeur de perdre en 1880 '.

Par suite decette nouvelle election, le nombre des membres du
Comite se trouve etre actuellement de huit.

CONCOURS SUR L IMPROVISATION DES MOYENS DE SECOURS

Nous avons la satisfaction de pouvoir annoncer la prochaine
publication des deux memoires donl le jury avait particulierement
recommande l'impression.

Gelui de M. le Dr Port, de Munich, paraitra chez l'editeur Fer-
dinand Enke, a Stuttgart, sous le titre de Taschenburh tier feldarzl-
lichen Improrisalionslciimik. Ce volume comprendra une etude
complete sur les trois questions proposees aux concurrents,
quoique l'auteur n'ait ete recompense que pour les deux pre-
mieres.

Les chapitres couronn6s [moyens de traitement et moyens de
transport] seront necessairementla reproduction exacte des manus-
crits que les jures ont eu sous les yeux, sauf en ce qui concerne
les notes, que l'auteur y a jointes posterieurement et qui comple-
teront tres heureusement son travail.

1 Voy. Notice neorologique, t. XI, p. 97.
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Quanta la troisieme partie [moyens d'hospitalisationj, le jury ne
lui ayant accorde aucune distinction, tout en lui reoonnaissant de
vrais merites, M. le Dr Port etait libre de la remanier a son gre,
et il a largement use de ce droit, en sorte que le texte imprimS
differera notablement de celui qu'il avait envoye au concours.

Les explications que nous donnons ici seront reproduitesen tete
de l'ouvrage, dans une preface que le Comite international y a
jointe et par laquelle il recommandera au public ce livre remar-
quable.

LVautre laureat qui se propose de publierson memoire (aussi en
allemand) est M. le Dr W. Cubasch, de Stanzstad (Suisse). II n'a
pas, comme M. le Dr Port, examine l'improvisation sous tous ses
aspects et ne s'est occupe que des moyens de traitement, mais cette
monographie soignee a uue reelle valeur. Les editeurs seront
MM. Urban et Schwarzenberg, a Vienne.

LA PROCHAINE CONFERENCE INTERNATIONALE

Cinquante-deuxieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres

des Comites cenlraux de secours aux militaires blesses.

GENEVE, le 25 Janvier 1884.

MESSIEUBS,

Nous referant a la circulaire par laquelle, le 20 mars dernier,
le Comite central autrichien vous a informes qu'il reuoncait a
l'idSe de convoquer a Vienne une conference generale des Societes
de la Croix rouge, nous nous permettons de remettre sous vos
yeux le paragraphe final de ce message. II est ainsi concu :

« La Direction de la Sociele autrichienne de la Croix rouge a
cru agir dans l'interet de cette ceuvre — qu'elle aura toujours
comme elle 1'a toujours eue a cceur — et repondre a un desir
qui lui a ete manifeste pour le cas actuel, en remettant en
toute conliauce — par decision du 15 mars de cette an ne'e —
le mandat qui lui a ete con fere dans le temps a Berlin, de convo-
quer une conference internationale, aux mains et a la sagesse
eprouvee du Comite international de Geneve, l'organe interna-


