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c) Ge jury de"cidera si 1'uu des projets exposes est digne du
prix de 5000 francs et de la medaille offerls par S. M. l'imperatrice
Augusta.

Cette recompense est indivisible et ne pourraetre partagee. Elle
pourra ne pas etre decernee, si le jury estime qu'aucun des concur-
rents ne la merite.

Le jury po-urra decerner des mentions honorables.
II adressera au Comite international, sur ses travaux, un rapport

detaille, motivant soigneusement ses conclusions.
Ce rapport sera publie dans le Bulletin international de la Croix-

Rouge.
Le resultat du concours sera notifie aussi, par le Comite inter-

national, a tous les Comites centraux de la Croix-Rouge.

Geneve, le 3 fevrier 1885.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
G. ADOR.

BELGIQUE

EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE A ANVERS

Le Commissaire general du gouvernement beige, pour l'exposi-
tion universelle qui doit avoir lieu a Anvers en 1885, vient d'adres-
ser la circulaire suivante aux commissaires des diverses nations
pour cette meme exposition :

Bruxelles, le 24 Janvier 1885.

Monsieur le Commissaire,

Plusieurs comites etrangers de la Croix-Rouge ont manifeste
l'intention d'exposer a Anvers, les uns dans les halles de l'industrie,
les autres dans les jardins.
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L'importance que pourrait acquerir, au point de vue scientiflque
et humanitaire, une exposition Internationale de la Croix-Rouge,
m'a fait rechercher un emplacement peu eloigne de l'enceinte de
l'exposition industrielle, oii il serait possible de l'installer dans des
conditions convenables.

La Societe anversoise veut bien mettre a la disposition du Comit6
international qui organisera cette exposition, un terrain d'environ
trois mille metres Carre's situe", comme vous le verrez sur le plan
ci-joint, a l'ouest du Palais de l'industrie.

On y accederait de l'exposition par une passerelle jetee au-dessus
de la rue. Lateralement s'eleverait un pavilion d'enviroo mille
metres carres, sous lequel on placerait les objets a abriter. Les
emplacements, dans cette halle et dans le terrain y attenant, seront
concedes gratuitement par la Societe anversoise.

L'utilite d'une exposition generate de la Groix-Rouge ne me
parait pas devoir etre demontree. Chaque progres du a des luttes
pacifiques pour l'exercice de la bienfaisance internationale est d'un
precieux secours pour les infortunees victimes de la guerre. Amener
ces progres est le principal but qu'ont desire atteindre les nations
qui ont adhere a la Convention de Geneve.

Le haut degro de civilisation, la situation geographique et poli-
tique de la Belgique, son caractere de neutralite, l'affluence des
etrangers dans la ville d'Anvers, nous semblent des circonstances
propices pour qu'un concours, dans le genre de celui que nous
voudrions organiser, puisse donner les meilleurs resultats.

La vne des installations internationales de la Groix-Rouge atti-
rera aussi a nos expositions industrielle et artistique les plus hauts
personnages de 1'Europe, et les exposants de tous pays y trouveront
de grands avantages.

Le projet de programme que je vous transmets sous ce pli 1 a
ete redige par les soins du Comite central beige de l'osuvre de la
Croix-Rouge. II vous fera comprendre lamanieredont on pourrait
organiser cette section internalionale et le but que nous nous pro-
posons.

Le Gomite central beige, sans engager de ce chef sa responsa-
bilite financiere, se chargera de l'organisation de cette section. A
ce Comite d'initiative seraient adjoints les delegues des differentes

1 Voir ci-apres.
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sections etrangeres, de maniere a constituer un Comite interna-
tional pour l'organisation de cette csuvre pbilanthropique.

Si, comme je me plais a l'espe"rer, vous acceptez les propositions
que j'ai l'honneur de vous|soumettre d'accord avec le Comite exe-
cutif, je vous saurai gre de me faire connaitre, dans un delai tres
rapproche, la surface de 1'emplacement a reserver pour les instal-
lations de la Croix-Rouge de

Un grand nombre des objets qui, d'apres la classification gene-
rale, font partie de la classe 9 du 1er groupe (^section)1, pourraient
figurer a l'exposition internationale de la Croix-Rouge, quoiqu'il
y ait lieu de ne comprendre, dans cette derniere, que le materiel
et les procedes qui en font essentiellement partie.

Dans le cas ou le concours de baraquements pour le prix institue
par S. M. l'imperatrice d'Allemagne pourrait se faire a Anvers 2,
les installations que ce concours necessiterait seraient probable-
ment Stablies sur des terrains offerts par la ville d'Anvers. Le
concours devant etre temporaire serait en partie independant de
l'exposition permanente de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Monsieur le Commissaire, l'assurance de ma
consideration la plus distinguee.

Le Commissaire general du gonvernement,

Ct e d'OuLTREMONT.

PROJET DE CLASSIFICATION POUR L'EXPOSITION INTERNATIONALE

DE LA CROIX-ROUGE A ANVERS

Te section.

1° Soins & dormer sur le champ de bataille aux soldats blesses :
a) Premiers soins aux blesse"s :
Boites de secours, de pansement, de medicaments et appareils

chirurgicaux;
b) Signes distinctifs pour faire respecter par l'ennemi les mede-

cins, les infirmiers et les ambulanciers sur le champ de bataille.
2° Transport des blesses :
1 Medecine, hygiene et assistance publique.
2 II s'y fera, en effet (voy. p. 42 et suiv.)
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a) Civieres, voitures, brancards, cacolets, litieres, chaises a por-

teurs, wagons, etc. ;
b) Eclairage electrique, adapte au pansement des blesses sur le

champ de bataille et a leur transport pendant la nuit.
Instruments, appareils, traites, plans, modeles et specimens rela-

tifs aux moyens de transport des blesses et d'eclairage electrique
des champs de bataille, etc.

2me section.

Ambulances et hopitaux fixes et mobiles pour les soldats blesses
et malades:

\° Blesses:
a) Salles et tables d'operations, instruments, objets de panse-

ment, etc.;
b) Objets de couchage et d'habillement, alimentation ;
c) Materiel et ameublement des ambulances.
2° Malades:
a) Hopitaux, lazarets volants, temporaires ou definitifs; plans,

specimens, modeles, organisation, traites et publications, etc. ;
b) Service medical et pharmaceutique.
3° Hygiene :
a) Eclairage;
b) Chauffage;
c) Ventilation, assainissement et disinfection des hopitaux, laza-

rets, baraquements et salles de malades et de blesses.

3m e section.

Administration des institutions hospitalieres en temps de guerre :
a) Moyeus et modeles de registres, etc., pour la constatation de

l'identite des blesses, des malades et des morts recueillis dans les
hopitaux, les ambulances et sur les champs de bataille.

bj Signes distinctifs et signaux pour mettre a l'abri de l'ennemi
et faire respecter les membres du corps medical, les inflrmiers et
les ambulanciers de la Groix-Rouge sur les champs de bataille.

c) Signaux et signes distinctifs a accorder exclusivement aux
institutions hospitalieres de la Groix-Rouge, ainsi qu'aux personnes
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quien font officiellement partie et qui suiventou accompagnentles
armees belligerantes.

d) Moyens d'arriver sous ce rapport a une entente avec les auto-
rites militaires des armees en campagne.

ej Moyens d'empecher la maraude, les rapines et autres abus en
temps de guerre :

Brochures, publications, projets, plans, etc., concernant cette
section.

4me section.

Assainissement des champs de bataille :
a) Appareils pour la conservation, l'inhumation ou 1'incine'ratioii

des cadavres: plans, modeles, traites, etc.
bj Precedes chimiques pour la destruction des malieres orga-

niques nuisibles.
t) Assainissement des lieux de campement: disinfectants, anti-

septiques, traites, brochures et appareils usites.
dj Moyens de soustraire les habitations voisines des champs de

combat aux influences deleteres et morbigenesde la decomposition
cadaverique et de I'insalubrit6 des champs de bataille.

5me section.

Experiences diverses.


