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« En consequence, dument autorise par mon auguste maitre,
je declare, par les presentes, que la Perse accede, sans aucune
restriction, au texte de la susdite Convention, tel qu'il a ete
approuve par S. A. le Grand-Due de Bade, S. M, le Roi des
Beiges, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Espagne,
S. M. l'Empereur des Francais, S. M. le Roi d'ltalie, S. M. le Roi
des Pays-Bas, S. M. le Roi de Prusse, S. M. le Roi de Suede et de
Norwege, S. M. le Roi des Hellenes, S. M. la Reine d'Angleterre,
S. A. le Grand-Due de Mecklembourg et S. M. le Sultan.3

« Fait a Londres le 26 juin 1873.

(Signe) HOUSSEIX. »

ALLEMAGNE

PROGRAMME DE CONCOURS

L'ouverture de l'Exposition internationale de Vienne a offert a
S. M. l'lmperatrice, reine de Prusse, une nouvelle occasion de
contribuer, en temps de paix, a l'avancement et a la consolidation
de l'oeuvre humanitaire que represente le symbole de la Croix
rouge.

Sa Majeste a daigne ouvrir un concours qui a pour objet la solu-
tion de deux questions relatives a la grande ceuvre d'humanile que
nous venons de mentionner.

Une somme de 2,000 thalers (7,500 fr.) a ete affectee a la solu-
tion de chacune de ces deux questions.

II s'agit :
1° De la redaction d'un manuel pratique de chirurgie mili-

taire;
2° D'un travail historique sur la Convention de Geneve.

2 Au nombre des signataires ont etc omis la Russie, l'Autriche, la Suisse,
le Portugal, les Etats romains, le Wurtemberg, la Baviere, la Saxe et la Hesse.
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Uue somme de 2,000 thalers, en sus, a ete affectee a la prime
d'objets relatifs au service de sante militaire, qui feront partie de
1'Exposition de "Vienne, et a en faciliter l'acquisition.

Le Comit6 central des societes allemandes de secours aux bles-
ses militaires, charge de l'execution des intentions genereuses de
Sa Majeste, a Fhonneur de porter a la connaissance de tous ceux
qui auraient l'intention de participer au concours, le reglement
suivant dont Fobservation forme uue condition absolue de F adju-
dication des prix.

Le travail cite sous le N° 1 devra donner un apercu, aussi com-
plet que succinct, du niveau et du developpement que la technique
de la science chirurgicale militaire a atteint dans le moment actuel.
II devra mettre en evidence les divers modes de pansement, les
systemes de bandages usites generalement, enfin les differentes
operations chirurgicales qui ont lieu sur le theatre de la guerre.

Ce travail, par consequent, devra former un manuel de chirur-
gie militaire dont l'usage serait d'une grande utilite a toutmembre
du service sanitaire des armees, et qui pourrait lui servir de guide
sur et fidele dans l'exercice pratique de ses functions.

Le travail cite sous le N° 2 devra fournir un apercu historique
du developpement de la Convention de Geneve, depuis son origine
jusqu'a ce jour.

II donnera un expose des experiences auxquelles l'application et
la raise en oeuvre de la Convention ont donne lieu. II contiendra
enfin les propositions relatives a l'extension et au developpement
ulterieur qu'il s'agirait d'accorder a la Convention, ainsi qu'aux
modifications qu'il serait urgent d'y apporter.

La langue allemande, la langue anglaise et la langue francaise
sont admises pour la redaction des travaux destines a participer au
concours.

Tout travail presente a cet effet devra etre rendu au Comite
central de Berlin avant le 15 mai 1874.

U sera anonyme et muni d'une devise.
II sera accompagne d'une enveloppe close, qui a Fexterieur por-

tera la meme devise et contiendra le nom et l'adresse de l'auteur.
L'adjudication des prix aura lieu le 18 octobre 1874, jour anni-

versaire de la naissance de S. A. I. le Prince royal de l'empire
allemand et de Prusse.
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Le jury qui deciders de la distribution des prix se composera de
trois membres.

II sera procede a la nomination de ces trois membres du jury
de la maniere suivante :

Un membre sera nomine par l'Association patriotique autri-
chienne de secours aux blesses, aux veuves et aux orphelins de
militaires, qui siege a Vienne;

Un second membre dn jury sera nomme par le Comite interna-
tional de Geneve;

Le troisieme membre du jury sera nomme par le Comite cen-
tral soussigne.

Le droit de publication reste devolu a 1'auteur de l'un ou de
l'autre des ouvrages primes. Si 1'auteur n'use point de ce droit
dans le cours des six mois qui suivent l'adjudication des prix, ce
droit echoit au Comite central soussigne'.

Berlin, le l6r ma i l 873.

Le Comite central des Societes allemandes de secours

aux blesses militaires,

E. VON HOLLEBEN.

CORRESPONDANCE DE BERLIN

M. Hass, premier vice-president du Comite central allemand,
nous communique les nouvelles suivantes :

« Sa Majeste l'lmperalrice d'Allemagne a decide de donner 20
medailles d'or, portant sur l'avers l'efflgie de Sa Majeste, et sur
le revers : Vienne 1873, enlourant la Croix rouge, aux personnes
qui ont expose dans le pavilion sanitaire a Vienne des objets offrant
une superiority marquee. Le choix de ces exposants est confle a
une commission composee de MM. Billroth, von Langenbeck, Vir-
chow, baron Mundy, Esmarck, von Held, le chevalier d'Arneth
et Evans. Sa Majeste a egalement decide de faire photographier
les objets les plus remarquables de l'exposition sanitaire et de faire




