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COMITE INTERNATIONAL

CONCOURS STJR i/lMPROVISATION DES MOYENS DE SECOURS

Cinquante-unieme circulaire a Messieurs les Presidents et les

Membres des Comite's centraux de secours aux miiitaires blesses.

GENEVE, le 15 Aout 1883.

MESSIEURS,

Pour faire suite a notre 47e circulaire ', qui porte la date du
1:2 d6cembre 1881, nous venons vous informer du re"sultat du
concOurs que nous avionsouvert, a cette epoque, sur Cart d'impro-
viser des moycns de secours pour blesses et malades.

Le jury, compose de MM. les docteurs L. Le Fort a Paris,
E. Gurlt a Berlin et A. Socin a Bale, apres avoir soigriensement
examine les 29 m6moires presentes par les concurrents et dont
nous avons publie la liste dans notre 54e Bulletin 2 nous a pr6-
sente, a l'unanimite, des conclusions, conform^ment auxquelles
nous avons d^cerne:

Pour la 1" question (IMPROVISATION DES MOYENS DE TRAITEMENT) :
le prix de 2,000 francs a M. le Dr Port, Oberstabsarzt, a Munich
(n° 10); un accessit de 500 francs a M. le Dr W. Cubasch, a
Stanzstad, canton d'Unterwalden (Suisse) (n° 9).

Pour la 2e question (IMPROVISATION DES MOYENS DE TRANSPORT) :
le prix de 2,000 francs a M. le Dr Port, Oberstabsarztva.Munich
(n° 10); un accessit de 500 francs a M. le Dr Garl Roese, a Ham-
bourg(n°18).

Potir la <iequestion (IMPROVISATION DES MOYENS D'HOSPITALISATION) :

1 T. xiii, p. 5.
* Ci-dessus p. 55.
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pas de prix ; un accessit de 500 francs a M. le Dr Cnignet,
medecin principal d'armSe, a Lille (n° 6).

Deux mentions honorables ont ete accordees, en outre, a
M. le D1' M.-W.-C. Gori, a Amsterdam (n° 11), et a M. Haser,
architecte, a Paris (n° 15).

Le jury a exprime le desir que les memoires portant les nos 10
et 9 fussent publies.

La prochaine livraison du Bulletin international par laquelle,
suivant les indications du .programme, nous donnerons de la
publicite a ces decisions, ne devant paraitre qu'a la fin du
mois d'oclobre prochain, nous vous serions obliges de les faire
connaitre des a present dans votre pays, afin que ceux de vos
compatriotes qui ont pris part au concours en soient informes le
plus tot possible.

Agreez, Messieurs, 1'assurance de notre consideration distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

P. S- — Les concurrents non recompenses sont invites a retirer
leurs memoires aupres du Comite international, en les desigaant
tres exactement.

OUVnAGES REgUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

BADE

Dreiundzwangzigster Jahresbericht des Vorstandes des Badischen Frauen.
vereins iiber die Thatigkeit des Vereins wiihrend des Jahres 1882. — Karls-
ruhe, 1883, in-8", 78 p.

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin official de la Asambiea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N°s 160 a 163; 1883. — Madrid, in-4°.

ETATS-UNIS

The medical and surgical history of the war of the rebellion. Part III, vo-


