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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
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l'accueil fait au jury, et pour les soins devoues et empresses mis a
l'orgauisation du concours a Anvers.

Apres quelques paroles affectueuses de M. le comte d'Oultre-
mont, qui a bien voulu mettre les bureaux du Commissariat gene-
ral a la disposition du jury, celui-ci est entre immediatement en
seance.

En l'absence de M. le professeur Dr baron Mundy, de Vienne,
et de M. le Dr Berthenson, medecin honoraire de S. M. l'empe-
reur de Russie et directeur de I'h6pital des baraques de S. M.
l'imperatrice, a St-Petersbourg, lesquels, apres avoir accepte de
faire partie du jury, s'etaient excuses de ne pouvoir se rendre a
Anvers, le jury s'est adjoint M. John Furley, secretaire de l'Ordre
St-Jean de Jerusalem, a Londres, et M. le Dr Werner, medecin
principal, attache au ministere de la guerre, a Berlin, puis il a
precede a la nomination de son bureau.

Le jury s'est trouve flnalement compose de la maniere suivante :

M. le professeur, Dr
 DE LANGENBECK, conseiller intime actuel et

medecin general, a Wiesbaden, president d'honneur.
M. Gustave MOYNIER, president du Comite international de la

Croix-Rouge, a Geneve, president.
M. le professeur Dr

 LONGMORE, chirurgien general de l'armee an-
glaise, a Netley, vice-president.

M. Albert ELLISSEN, ingenieur, secretaire de la Societe francaise
de la Croix-Rouge, a Paris, secretaire-rapporteur.

M. le commandeur Dr
 BAROFFIO, colonel, medecin inspecteur, a

Rome.
M. le D1' CARSTEN, secretaire general de la Societe neerlandaise de

la Croix-Rouge, a La Haye.
M. le Dr

 CELARIER, inspecteur general du service de sant6 de Far-
m6e beige, a Bruxelles.

M. le Dr COLER, medecin general, a Berlin.
M. John FURLEY, secretaire de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem,

a Londres,
M. le Dr

 WERNER, medecin principal, attache au ministere de la
guerre, a Berlin.

M. le Dr Jules Felix, M. Aug. Missotten et M. le Dv Roselt, ont
eu l'obligeance d'assisler le jury dans ses travaux. M. le baron de
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Knesebeck, secretaire de S. M. l'imperatrice d'Allemagne, venu a
Anvers pour recevoir les membres du jury, a declined l'honneur de
prendre rang parmi eux, mais, ayanl manifests le desir d'assister
a leurs travaux, satisfaction ]ui a ete accordee avec empressement.

Le jury, ainsi constitue, a commence aussitot l'examen des diffe-
rents objets envoyes au concours, et, vu le grand nombre des concur-
rents, il a du tenir des seances quotidiennes jusqu'au 10 septembre,
jour auquel l'exposition des baraques devait etre rendue publique.

Sur 79 envois annonces au Commissariat de l'exposition, on avait
recu, a la dale du 10 septembre,

13 baraques completes ou fractions de baraques exposees en
grandeur naturelle,

36 modeles reduits,
11 plans, dessins et descriptions (sans modeles).

60

Voici les norns des concurrents :

A) Baraques ou fractions de baraques.

1 Adt Freres, industriels . . . . Forbach (Allemagne).
2 Berthon Boat O Romsey (Angleterre).
3 Christopb et Unmack . . . . Copenhague (Danemark).
4 Danly (J),ingenieur Aiseau (Belgique).
5 Ducker (William-M.) . . . . Brooklyn (Etats-Unis).
6 Edgington (B.) Londres (Angleterre).
7 Eltze(Dv'),medecin d'etat-major Berlin (Allemagne).
8 Hugede Paris (France).
9 Ivanka (Emerich de) Croix-

Rouge Budapest (Hongrie).
10 Piggott Brothers, industriels . Londres (Angleterre).

f Putzeys, F., ingenieur . . . Verviers (Belgique).
( Putzeys, E., » . . . Verviers (Belgique).

12 Rabitz (C). entrepreneur . . . Berlin (Allemagne).
13 Societe nouvelle de construc-

tions, systeme Toilet . . , . Paris (France).
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B) Modiles.

14 Anderson, Alfred Paris (France).
Anderson, entrepreneur . . . Paris (France).

15
' Girerd, » . . . Paris (France).
f Arnoldi, industriel Cologne (Allemagne).
\ Wiedemann, industriel . . . Cologne (Allemagne).

17 Barenthal Freres Neuwied (Allemagne).
18 Blankenberg (S.) industriel . Vienne (Autriche).
19 Bocquillon (H) Paris (France). •
20 Borroni (Dv Louis) Croix-Rouge Milan (Italie).
"21 Borroni (Dr Louis) Croix-Rouge Milan (Italie).
22 Bucknall (R.) entrepreneur . . Alger (Col. franc.)
23 Close, ingenieur civil . . . . Liege (Belgique).
24 Collardo(Dr L.), medecin . . . Alger (Col. franc.)
25 English (E.) Londres (Angleterre).

Friderici (P.-N.) chimiste . . Bischheim(Allemagne).26
1 Massenhausen (C.-F. de). . Masmtlnster(Allemagne).

27 Hanna (T.-B.) Baltimore (Etats-Unis).
28 Huch(C), charpentier . . . . Brunswick (Allemagne).
29 Innes (Ch.-A.),chirurgien en chef Londres (Angleterre).
30 Kitschelt (Heritiersde) . . . . Vienne (Autriche).
31 Lerch (Th.-W.) Ganton (Etats-Unis).
32 Maggi (Le chevalier A.). . . . Milan (Italie).
33 Mtiller (S.), ingenieur . . . . Oberfohring (Allemagne).
34 Nieden (D r P. zur), Cons. d'Etat Berlin (Allemagne).
35 Nota (Dr A.), medecin . . . . Turin (Italie).
36 Peacocke (J.-C.-H.) Dublin (Irlande).
37 Peters (R.) Berlin (Allemagne).
38 Port (Dr), med. d'etat-major . Munich (Allemagne).
39 Port (D1), • • Munich (Allemagne).
40 Proussak (D'K.) Croix-Rouge . St-Petersbourg (Russie).
41 Rivolta (Leopold) Milan (Italie).
42 Schaeck-Jaquet ing.-architecte. Geneve (Suisse).
43 Scharrath, architecte-ingenieur Berlin (Allemagne).
44 Schrceter (P.) Liege (Belgique).
45 Sibleg ? (Amerique).
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46 Stahnke (Johann) Grossziegenort (Allemagne).
47 Villa (Dr Enrico). . . . . . . . Saramo (Italie).

f Vogler (H.) Hanovre (Allemagne).
1 Noah Hanovre (Allemagne).

-49 Wachs (A.) Musee industriel du
Palatinat Kaiserslautern (Allemagne).

C) Plans et dessins.

50 Ahrens (Chr.), inge'nieur . . . Francfort s/M. (Allemagne).
51 Bicheroux (N) Jemeppe s/Meuse (Belgique).
52 Cooke (W.-E) Silver City (Etats-Unis).

( Moreau (Dr C.) Charleroi (Belgique).
I Doyen, ingenieur Charleroi (Belgique).

54 Nicholson (Dr J.-E), chirurgien Gibraltar (Col. angl.)
55 Pflauz (E.) Greiz (Allemague).

r Ravenez (DrE.-F.) med.-major Chateaudun (France).
| Goin (Adolphe), ingen. civil . Chateaudun (France).

57 Rimm ou Doren GdRapide (Etats-Unis).
58 Rosschrert, architecte Cureghem (Belgique).
59 Schields (F.-M.) . . ' Cooperwood(Etats-Unis).
60 Wilhelm (Ch.-K.) Baltimore (Etats-Unis).

En presence du nombre considerable des baraques d'ambulance
exposees, et des ameliorations importantes introduites par divers
constructeurs depuis lesdernieres exhibitions, le jury a cm devoir
demandera S. M. l'imperatriced'Allemague de daigner augmenter
le nombre des prix. M. le baron de Knesebecka bien voulu trans-
mettre ce voeu a S. M., qui aussitot a mis genereusement a la dis-
position du jury, outre le prix de 5,000 fr. et la medaille d'or, une
seconde medaille d'or et dix medailles d'argent.

Apres avoir examine minutieusement tous les envois, apres avoir
6tudie les dossiers contenant les plans et les descriptions, apres
avoir ecoute avec la plus grande attention les explications
verbales des constructeurs et inventeurs, qui, pour la plupart, ont
moute ou demonte leurs baraques sous les yeux des membres du
jury, celui-ci a decerne, dans sa stance de cl&ture, le 9 septembre,
les recompenses suivantes :
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Prix de cinq mille francs ct medaille dJor:

MM. Christoph et Unmack (systeme Dcecker),Copenhague.

Medaille d'or:

Societe nouvelle de constructions (systeme Toilet), Paris.

Medailles d'argent:

Adt Freres, industriels Forbach (Allemagne).
Berthon Boat C° Romsey (Angleterre).
Close, ing&iieur civil Liege (Belgique).
Danly (J.), ingenieur Aiseau (Belgique).
Ducker (William-M.) New-York (Etats-Unis).

Friderici (P.-N.), chimiste . . . Bischheim (Allemagne).
Ma'ssenhausen (C.-F.de),. . . . Masmtinster (Allemagne).

Innes (Ch.-A.), chirurgien en chef Londres (Anglelerre).
Port, Dr, medecin d'etat-major . . Munich (Allemagne).
( Putzeys (F.), ingenieur Verviers (Belgique).
'I Putzeys (E.), » Verviers (Belgique).
Rivolta, Leopold Milan (Italie).

Mentions honorables:

\ Anderson, entrepreneur . . . . Paris (France).
\ Girerd, » . . . . Paris (France).

Arnoldi, industriel Cologne (Allemagne).
Wiedemann, industriel Cologne (Allemagne).

Blankenberg (S.), industriel . . . Vienne (Autriche).
Borroni (Dr Louis), Croix-Rouge . Milan (Italie).
Collardo (Dr-L.), medecin . . . . Alger (France).
Eltze (Dr), medecin d'etat-major . Berlin (Allemagne).
Hugede Paris (France).
Kitschelt (Heritiers de) Vienne (Autriche).
Nieden (D1 P. zur), cons. d'Etat . Berlin (Allemagne).
Proussak (Dr K.), Croix-Rouge. . St-Petersbourg (Russie).
Rabitz, entrepreneur Berlin (Allemagne).
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r Ravenez (DrEug.-F.),med.-major Chateaudun (France).
\ Goin (Ad.), ingenieur civil . . . Chateaudun (France).
Schaeck-Jaquet, ingen.-architecte . Geneve (Suisse).
Schroeter (P.) Liege (Belgique).
f Vogler (H.) Hanovre (Allemagne).
} Noah Hanovre (Allemagne).

Nous devons ajouter que M. de Ivanka avait.decline d'avance,
au nom de la Croix-Rouge de Hongrie, toute recompense pour la
baraque qu'il avait envoyee au concours.

Avant de se separer, le jury a exprime au Commissariat de l'ex-
positiontoutesa reconnaissance pour l'organisation de ce concours,
et a remercie chaleureusement M. le Dr Jules Felix, M. le Dr Ro-
selt et M. Missotten pour l'assistance active qu'ils lui avaient pretee
et qui avait permis aux jures de terminer, dans un delai relative-
ment court, l'examen des nombreux systemes soumis a leur appre-
ciation.

En consacrant la somme due a la liberalite de S. M. l'impera-
trice d'Allemagne a perfectionner les moyeos de conserver le plus
grand nombre possible de combattants blesses sur les champs de
bataille, la Conference de Geneve a bien merite de l'humanite,
et il n'est pas douteux que les resultats de sa decision ne soient
apprecies par un public nombreux, dans tous les pays.

L'art de detruire les hommes a toujours fait des progres plus
rapides que celui de les conserver. Les ressources dont dispose la
science pour ce dernier objet sont cependant tres etendues. Jus-
qu'a present, les abris pour les blesses n'avaient pas ete l'objet de
la preoccupation dominante des philanthropes qui s'interessent aux
soldats en campagne ; mais, ceux qui ont vu les installations insuf-
fisantes et defectueuses dont on disposait pendant les dernieres
guerres et pendant les temps d'epidemie, approuveront la Con-
ference de Geneve d'avoir provoque ce concours.

II est juste, egalement, d'adresser un eloge aux nombreux cons-
tructeurs d'edifices hospitaliers qui ont repondu a l'appel de la
Conference, et dont les travaux ont merite les compliments du jury.

En terminant ses travaux, le jury a emis le vceu que les baraques
d'ambulance presentees a Anvers, et qui avaient obtenu des recom-
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penses, fissent-Fobjet d'une publication speciale, accompagnee d'un
album de plans et de dessins, qui serait adressee a tous les Comites
centraux de la Croix-Rouge, aux gouvernerhents, aux associations
scientiflques, etc., etc., de maniere a les mettre au courant de tra-
vaux aussi utiles qu'interessants. — Une commission composee de
MM. le Dr Goler, Albert Ellissen et le Dr Werner a ete nominee
pour preparer cet ouvrage.

Septembre 1885.
Le president,

G. MOYNIER.

Le secretaire-rapporteur,
A. ELLISSEN.

FORMATION D UNE SOCIETE BULGARE

Soixantieme circulaire aux Comites antraux de la Croix-Rouge

GENEVE, le 20 Octobre 1885.

MESSIEURS,

Nous avons la satisfaction de vous annoncer qu'une Societe de
la Croix-Rouge vient de se former en Bulgarie.

Cette creation etait devenue necessaire, depuis que, par Particle
premier du Traite de Berlin du 13 juillet 1878, la Bulgarie avait ete
« constitute en principaute autonome » avec « une milicenationale »,
et que, par consequent, elle etait sortie, au point de vue de notre
oeuvre, de la sphere d'action du Comite central ottoman.

Vous savez que deja le gouvernernent bulgare a adhere formel-
lement, le ler mars 1884, a la Convention de Geneve1, quoique,
en vertu du traite de Berlin sus-mentionne, il eut pu s'en croire
dispense, Farticle VIII de ce traite stipulant que loutes les con-
ventions conclues entre les puissances etrangeres et la Porte, et en
vigueur alors, continueraient a ressortir leur plein effet dans la
principaute de Bulgarie. En affirmant ainsi son intention de se
conformer en cas de guerre aux prescriptions de la Convention
de Geneve, l'Etat bulgare a donne un gage precieux de l'impor-

1 Voy. Bulletin n» 39, T. XV, p. 142.


