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4° Le texte de divers discours prononcSs dans des reunions spe-

ciales, tels que celui de M. Lacointa, sur l'oeuvre de la Croix-
Rouge; de M. le Dr Port, sur les improvisations; de M. le Dr Es-
march, sur les Ecoles samaritaines, etc.

5° Des documents sur les experiences et demonstrations tech-
niques, auxquelles les membres de la Conference ont assiste.

Cet ensemble formera la matiere d'un beau volume in-4° de
500 pages environ.

Nous rappellerons ici quelles sont les conditions de la souscriplion
a cet ouvrage, dont nous n'avons pas besoinde faire ressortir I'im-
portance et l'inleret pour tous les amis de la Croix-Rouge.

Le prix de chaque exemplaire est de douze francs. II est reduit
a dix francs pour les souscriptions de dix exemplaires au moins.

Les exemplaires souscrits et payes d'avance seront el6gamment
cartonnes. Des que le volume aura paru, il ne sera plus vendu, au
meme prix, que des exemplaires broches.

Le montant des souscriptions doit etre envoye par mandat postal
au president du Comit6 international de la Croix-Rouge, a Geneve.

CONCOURS

POUR UN MODELE-TYPE DE BARAQUE D'AMBULANCE MOBILE

II y a tout lieu d'esperer que le concours dont nous avons publie
le programme dans notre 61me Bulletin (p. 42) sera couronne de
succes, si du moins nous en jugeons par lagrande publicity donnee
a son ouverture et par le grand nombre des personnes qui nous
ont demande a ce sujet des informations detaille'es.

Le Comite international a fait appel, pour l'annonce du concours,
au zele non seulement des Comites centraux de la Croix-Rouge,
mais aussi des membres de la Conference de Geneve, et beaucoup
d'entre eux nous ont seconde activement. Ceux, en particulier, de
Berlin, Bruxelles, Madrid, Paris, Rome, Stockholm et Vienne out
bien voulu nous informer de la publicite qu'ils donnaient au pro-
gramme. Deleur cote, M.Baroffio,enItalie, M. Longmore,en Angle-
terre,l'ont traduit chacun dans sa langue et, ainsi que M. lecom tede la
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Almina, en Espagne, et M. Mappes, en Allemagne, ils ont fait de
la propagande dans leurs pays respectifs. M. Sheldon, des Etats-
Unis, ne s'est pas montrS moius bien dispose, mais il nous a
exprime !a crainle que les Americains ne pussent guere prendre
part an concours, vu leur eloignement et le pen de temps qui est
accorde pour s'y preparer.

Independamment de la distribution abondante que nous avions
faite primitivement du programme, 130 exemplaires nous ont ete
reclames par des Comites centraux ou par des particuliers, savoir :

102 pour l'Allemagne ' ; 7 pour l'Angleterre ; 6 pour la Suisse ;
6 pour la Belgique ; 6 pour l'ltalie ; 2 pour l'Autriche-Hongrie ;
1 pour la France.

D'autre part, nous avons recu une bonne et importante nouvelle.
C'est que la villed'Anversmet a la disposition des organisateurs du
concours un emplacement de 7,700 metres carres, dans le voisinage
de la section de la Croix-Rougede l'exposition universelle-. Quoi-
qu'il soit impossible de prejuger, meme approximativement, l'es-
pace dont les concurrents auront besoin, il semble peu probable
qu'ils se trouvent a l'etroit dans celui qu'on leur reserve.

Posterieurement a la publication du programme, le jury a ete
complete par l'adjonction d'un nouveau membre, en la personne
de M. le Dr Celarier, inspecteur general du service de sante de
l'armee beige. Delegue par son gouvernement a la Conference de
Geneve, M. Celarier avait ete designs d'emblee pour faire partie
du jury; mais comme, a cette epoque, Anvers n'avait point encore
ete choisi comme lieu du concours, l'honorabledocteur avait du se
recuser, ses fonctions officielles ne lui permettant pas de prendre
I'engagement de s'absenter de son pays. Du moment qu'il a 6te
decid6 que Ton se reunirait en Belgique, l'objection devait done
tomber, et d'ailleurs il etait de toute convenance que l'Etat sur le
territoire duquel le concours aurait lieu eut un representant au
sein du jury. Aussi le Comite international n'a-t-il pas hesite a
adresser a M. Celarier une nouvelle vocation, a laquelle celui-ci
a bien voulu repondre favorablement.

Encore un mot au sujet du programme.
Parrni les indications fournies aux concurrents, il s'en trouve

1 Plus de 80 demandes ont ete aussi adressees directoment au Comite
central allemand.

2 Voyez p. 48.
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une dont le sens a fait nattre des doutes, et au sujet de laquelle on
nous a demande une explication. Nous r6p6terons done ici I'e'clair-
cissement que nous en avons donn6, dans la pensee qu'il pourra
etre utile aussi a d'autres personnes.

II s'agit du paragraphe II c, relatif au plancher de la baraque, et
plus specialement de I'alinea qui commence par ces mots: t La
couche intermediaire... » II signifle que la couche inlermediaire
entre le sol et le plancher doit etre de telle nature, que Ton puisse
y clouer facilement un plancher improvise, dans le cas ou les cir-
constances n'auraient pas permis d'amener le plancher prepare
d'avance dont parle I'alinea precedent.

OUVRAGES REgUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

BEPUBIiIQtTE ARGENTINE

La Cruz Roja. Tercera conferencia internacional en Ginebra, del 1° al
6 de setiembre de 4884. — (Forme les p. 84 a 104 d'une brochure intitulee :
Informe sobre una comision cientifica en Europa, presentado al ministerio
de gobierno de la provincia de Buenos-Aires, por el Dr Emilio R. Coni. —
Buenos-Aires, 1884, in-8», 104 p.)

La escuela samaritana. Memoria presentada a la Sooiedad argentina de
la Cruz-Roja, por el Dr Emilio R. Goni. — Buenos Aires, 1885, in-1'2, 14 p.

ESPAGNE

La Caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N«» 178 a 181, 1884-85 — Madrid, in-4°.

FRANCE

Societe de seoours aux blesses militaires. Bulletin n° 44. — Annuaire de
1885. — Paris, in-8°, 176 p.

GRANDE-BRETAGNE

Congress at Dublin, 1884. — The recent progress made in some bran-
ches of ambulance work, by V. B. Barrington-Kennett, M. A., LL. M. —
In-8°, 16 p. et carte.

St. John ambulance association. Shepherd's first aid to the injured. Revi-
sed and re-arranged by Robert Bruce. Illustrations by John H. Easterbrook.
— London, March 1885, in-32, 78 p.


