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COMITE INTERNATIONAL

RESULTAT DU CONCOURS D ANVERS

Cinqiiante-neuvieme circulaire mix Comites centravx de la Croioc-Rouge

GENEVE, le 15 octobre 1885.

MESSIEURS,

Nous referant a notre 57™ circulaire, datee du 3 fevrier 1885 et
accompagnee du programme du concours institue par nous a
Anvers pour des baraques d'ambulance mobiles1, nous venons
aujourd'hui vous informer du re"sullat de ce concours, comme
nous nous y etions engages, en vous communiquant ci-joint le
rapport du jury.

Ainsi se trouve accomplie l'une des taches que nous avait
leguees, l'an dernier, la Conference de Geneve. Grace a la liberalite
inepuisable de S. M. l'imperatrice d'Allemagne, grace a 1'appui
que nous avons trouve aupres du Commissariat du gouverne-
ment beige pour 1'exposition universelle d'Anvers, grace au de-
vouement des membres du jury, grace enfin aux sacrifices que se
sont imposes de nombreux concurrents, la reussite du concours a
ete aussi complete qu'on pouvait le souhaiter, et il ne nous reste
qu'a faire des vceux pour que la Croix-Rouge en retire honneur
et profit.

Nous saisissons cette occasion pour remercier ceux des Comites
centraux qui, par la publicite qu'ils ont bien voulu donner au
programme, ont contribue largement au succes de l'entreprise.

1 Voy. p. 42 et 44.—Voy. aussi sur i'organisation du concours, p. 56 et 97.
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Nous osons les prier de faire encore connaitre, dans leurs pays
respectifs, les noms des laureats.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
G. ADOR.

RAPPORT DU JURY DU CONCOURS D ANVERS

•Le jury s'est reuni a Anvers le mardi matin.I01' septembre, dans
les bureaux du Commissariat general du gouvernement a l'exposi-
tion universelle, oii il a ete recu par le Comite executif du concours,
compose de:

M. le comte A. D'OULTREMONT, commissaire general du gouver-
nement beige a l'exposition universelle.

M. J. GODY, secretaire general de l'exposition.
M. le comte DU GHASTEL, secretaire des sections etrangeres.
M. le lieutenant general baron VAN DER SMISSEN, commissaire

de la section internationale de la Croix-Rouge a l'exposition uni-
verselle.

M. le D1' Jules FELIX, secretaire de la meme section.
M. A. MISSOTTEN, secretaire-adjoint de la meme section.
M. le Dr

 ROSELT, secretaire general du sous-comite anversois
de la Croix-Rouge.

S. A. LE PRINCE DE LIGNE, president de la Croix-Rouge de Bel-
gique, absent pour des devoirs de famille, s'est excuse de ne pou-
voir recevoir le jury.

M. le lieutenant-general baron Van der Smissen a souhaite, dans
des termes chaleureux, la bienvenue aux membres du jury.

M. Gustave Moynier a repondu, en rernerciant M. le lieutenant
general, le gouvernement beige,le Gomite central de la Croix-Rouge
de Belgique et le Comite executif du concours des baraques, pour


