
dernieres Socie'te's pourvoient elles-memes a l'instruction de leurs
membres; le Comite se charge de celle des veterans. Une colonne
est deja completement organisee. D'autre part, grace a l'obligeance
d'autorites civiles, il a ete possible de determiner dans le pays les
localites qui, le cas echeant, devraient etre choisies pour Uinstal-
lation d'ambulances et de lazarets.

Les recettes des trois annees, juin 1881 a juin 4884, se sont
elevees a la somme de 57,569 marks 66 pf.
les depenses a 57,629 » 53 »

Excedent des depenses . . . . 59 marks 87 pf.

La fortune de la Societe etail en 1881 de . 63,602 marks 75 pf.
elle n'est plus que de 62,311 • 28 >

C'est une diminution de . . . . 1,291 marks 47 pf.

COMITE INTERNATIONAL

CONCOURS

POUR UN MODELE-TYPE DE BARAQUE D'AMBULANCE MOMLE

Cinquante-seplieme circulaire a Messieurs les Presidents et les Membres
des Comites centraux de secours aux militaires blesses.

Geneve, le 3 fevrier 1885.

MESSIEURS,

Vous n'ignorez pas l'acte genereux par lequel S. M. l'impora-
trice d'Allemagne, reine de Prusse, a mis a la disposilion de la
Conference de Geneve une somme imporlante, pour elre em-
ployee a un concours utile a Poauvre de la Croix-Rouge.

Vous savez aussi que la Conference a pris a cet egard la resolu-
tion suivante :

« La Conference decide que la somme de 5,000 francs et la me-
daille d'or que S. M. l'imperatrice d'Allemagne, reine de Prusse,
a daigne mettre a sa disposition, seront donnees en prix dans un
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concours, dont l'objet sera la construction d'un modele-type pour
les baraques d'arnbulances mobiles.

i La nomination d'une commission speciale, pour preparer le
programme de ce concours et pour le juger, est renvoyee au
Comite international. Le programme devra etre publie avant le
ler decembre 1884. »

Aujourd'hui seulemenl nous sommes en mesure de vous envoyer
ce programme, que nous joignons a la presente circulaire. La
preparation en a ete plus longue qu'on ne l'avait prevu, quoique
le Comite international ait fait toute la diligence possible pour en
hater l'achevement.

Nous esperons, Messieurs, que vous aurez a coeur de nous secon-
der energiquement pour assurer la reussite du concours, en lui
donnant la plus grande publicite possible dans votre pays. Le
Comite international ne peut y contribuer lui-meme que dans une
tres faible mesure, et il est necessaire que tous les Comites cen-
traux joignent leurs efforts aux siens, afin d'attirer de nombreux
concurrents. Nous nous permettons de vous recommander, en
particulier, de traduire le programme dans votre langue nationale,
si elle n'est pas la meme que la notre, et de le faire reproduire soit
dans les grands jonniaux, soit dans les feuilles ou revues speciales
pour les militaires, les medecins, les architectes, les ingenieurs,
etc. Dans le cas ou son etendue serait un obstacle a son insertion
dans quelques-uns de ces recueils periodiques,un resume succinct
pourrait y suppleer, s'il indiquait qu'on peut se procurer le pro-
gramme detaille aupres du Comite international ou des divers
Comites centraux.

II nous serait agreable, Messieurs, d'etre instruits de l'accueil
que cette communication aura rencontre aupres de vous et de la
suite que vous lui donnerez. Nous nous ferons d'ailleurs un devoir
de signaler dans le Bulletin international l'appui que nous auront
prete les Comites centraux.

Agreez, Messieurs, l'assurancede notre consideration dislinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.


