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La haute importance que presente sans aucun doute pour la

Croix-Rouge la question proposee, esl un motif pour ne pas se
laisser decoarager par les resultats defavorables du concours projete
pour le mois de septembre, et, a cause de l'importance de cette
question, il y aura peut-etre lieu d'en faire 1'objet d'un nouveau
concours, dont les conditions seraient rendues plus faciles.

S. M. l'imperatrice ayant daigne ne pas retirer le prix offert par
elle, mais ayant au contraire l'intention de l'employer lorsque le
moment sera favorable, dans l'interet de la Croix-Rouge, on peut
ainsi entrevoir la possibility de reprendre cette affaire avec plus
de succes que cela n'a et6 le cas daus celte occasion.

On peut compter que les comites nationaux, ainsi que le Gomite
international, qui onl pris soin de dormer, dans leurs pays respec-
tifs et d'une maniere qui leur a valu beaucoup de reconnaissance,
la plus grande publicite possible au concours projete a Bruxelles,
donneront aussi tous leurs soins pour assurer la reussite d'un
nouveau concours, ce dont on ne sauraiL douter, elant donnS l'in-
teret que vouent ces comites a toutes les mesures qui concernent
la Croix-Rouge.

CONCOURS POUR L AMENAGEMENT INTERIEUR DE BARAQUES

D'AMBULANCE

Circulaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge

Berlin, 12 aout 1888.

Nous r6feranl a notre circulaire du 10 Janvier dernier ', qui
accompagnait le programme du concours ouvert sur le meilleur
amenagement interieur d'un lazaret transportable, a l'occasion de
la quatrieme conference internationale de Garlsruhe, par S. M.
l'imperatrice-reine Augusta, nous venons annoncer que lenombre
des personnes qui ont declare, dans le delai fixe, vouloir partici-
per a ce concours est a peu pres insignifiant, et que, en conse-
quence, on ne saurait obtenir le resultat qu'on esperait de ce
concours, lequel, ainsi que cela resulte du programme, devait
avoir lieu au mois de septembre a Bruxelles.

1 Voyez page 10.
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En presence de cette situation, et apres avoir obtenu l'approba-

tion de S. M. I'imp6ratrice-reine Augusta, nous avons decide que
le concours en question n'aurait pas lieu.

Nous regrettons sinceremenl de n'avoir pas reussi a remplir la
tache que la quatrieme conference inlernationale nous avait fait
l'houneur de nous confler, et de voir que, malgre la publicite que
votre Comite central a donnee a ce concours, on n'a pu obtenir
que le resultat qui vient d'etre indique.

Volre Comite central Irouvera avecnous une compensation pour
cet insucces, dans le fait que S. M. 1'imperatrice-reine Augusta a
daigne se reserver d'affecter le prix offert a une autre destination,
dans l'interet de la Croix-Rouge.

Nous saisissons cette occasion d'exprimer notre sincere recon-
naissance pour l'obligeante prevenance avec laquelle le commis-
sariat general beige de l'exposition de Bruxelles, ainsi que le Co-
mite central de la Croix-Rouge beige, et en particulier son
secretaire general, M. Sigart, ont precede' aux imporlants travaux
preparaloires qui avaient ele juges necessaires dans l'interet du
concours.

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

Le Comite central des associations allemaiides de la Croix-Rouge.

OTHON, COMTE DE STOLBERG.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 7

Rapport du Comite central.

Le Comite central a continue son oeuvre conformement aux
principes suivis jusqu'ici. Les infirmieres de la Societe ayant ete
moins recherch^es en 1886 qu'auparavant, le Comite resolut de
restreindre provisoirement le nombre des eleves, jusqu'a ce qu'on
vit si cet 6tat de choses etait permanent. Par consequent, une
eleve seulement a et6 recue infirmiere en 1887. Dans le courant
de l'annee, le service des infirmieres ayant 6gale an moins celui


