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le concours qui vient d'avoir lieu aura et a d6ja eu, sous plusieurs
rapports, pour consequence d'attirer 1'attention des m^decins et
des industriels competents sur le paquetage le plus commode et le
plus simple des objets qui doivent etre employes dans l'assistance
aux blesses et aux malades. Ge concours aura ainsi produit d'impor-
tants resultats. La haute protectrice de la Croix Rouge, S. M.
l'imperalrice-reine Augusta, qui suit avec tant d'interet le progres
de l'assistance volontaire, pourra ainsi ajouter un nouveau succes a
tous ceux qu'elle a deja obtenus dans ce domaine. Les membres du
jury ont quitte Berlin fort satisfaits de cequ'ils ontvu. Le premier
jour de leurs travaux, sur l'ordre de S. M. l'imperatrice Augusta,
ils avaient ete invites a diner par son grand marshal de cour M.
le comte Perponcher, et, a la fin de leurs deliberations, il leur fut
envoye a chacun, du cabinet de Sa Majeste et comme souvenir, une
epingle d'or ornee de l'aigle imperiale et d'une croix rouge, avec
l'expression de la reconnaissance de Sa Majeste.

L'association des infirmiers volontaires qui, a la fin de juin, est
arrivee au terme de la quatrieme annee de son existence, a vu,
dans le cours de cette annee, le nombre de ses membres s'augmenter
nolablement. Elle compte maintenant 849 membres, et elle est en
etat de mettre a la disposition du Comite central allemand 512 infir-
miers, completement instruits dans l'art de soigner les malades. Au
moyen des ressources pecuniaires qui ont ete mises dans ce buta sa
disposition par le Gomite central allemand, l'Association a envoye
dans l'Afrique orientale allemande 6 infirmiers instruits, pour
prendre soin des malades de la troupe du commissaire imperial
Wissmann.

CONCOURS POUR L'AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN LAZARET

PORTATIF

Proces verbaux des stances du jury international a Berlin.

Seance du 13 juiri 1889.

Aujourd'hui a une heure apres midi, dans la salle des seances
du Gomite central, Wilhelmslrasse, 73, se sont reunis, sur 1'invi-
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tation du Comite central des associations allemandes de la Croix-
Rouge, etont et6regus par le premier vice-president de ce Comite,
M. Hass, les personnes suivantes, designees pour faire partie du
jury international charge de juger le concours relatif au meilleur
amenagement interieur d'un lazaret transportable :

1° M. SIGART, secretaire general de la Croix-Bouge beige
(Belgique.)

2° M. le general THOMSEN, president du Comite central danois
(Danemark).

3° M. John FURLEY (Grande Bretagne).
4° M. le baron de HARDENBROEK DE BERGAMBACHT, vice-president

du Comite" central hollandais (Pays-Bas.)
5* M. le conseiller de cour Dr von CESSNER (Autriche.)
6° M. le Dr Antoine LOEW, medecin de regiment et membre

du Comity central (Autriche.)
7° M. von MtiLLER, general d'infanterie (Russie.)
8° M. le Dr von FARKAS, conseiller sanitaire (Hongrie.)
9" M. le Dr von BERGMANN, medecin general de 1™ classe,'con-

seiller intime medical et professeur (Allemagne.)
10° M. le Dr von COLER, medecin general d'etat major, chef du

service medical militaire au ministere de la guerre (Allemagne.)
11° M. le DrGuRi/r, conseiller intime de me'decine et professeur

(Allemagne.)
1U2° M. le Dr MEHLHAUSEN, medecin g6n6ral de 1" classe, con-

seiller intime superieur de medecine et directeur de la « Charite
royale » (Allemagne.)

43° M. le Dr zur NIEDEN, conseiller de gouvernement et de
construction (Allemagne.)

MM. Albert Ellissen (France), Barof6o(Italie)etEdholm (Suede\
qui avaient accepte de faire partie du jury, ont ete empeches de
se rendre a Berlin, par suite soit de maladie, soitd'autres obstacles
survenus depuis leur acceptation. M. le Df Pozzi, membre du
Comite central francais, qui avait ete egalement invite a faire partie
du jury, exprime par un telegramme recu aujourd'hui, son regret
de ne pouvoir, pour cause de maladie^prendre part a ses travaux.

MM. Gustave Moynier, president du Comite international de
Geneve, Thomas Longmore (Grande Bretagne) et Dr Celarier
(Belgique) avaient, lors de la constitution du jury, decline l'invi-
tation d'en faire partie qui leur avait ete adressee.
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Assistaient a la reunion du jury, mais sans en faire partie :
M. le Dr Koch, conseiller intime, premier secretaire du Comite
central allemand ; M. le Dr Brinkmann, conseiller intime de sante,
M. le Dr Schtitte, conseiller de sante et M. le Dr Werner, medecin
d'etat major, les trois premiers en qualite de membres du Comite
central allemand et le dernier comme membre de la commission
speciale chargee d'organiser le concours.

An nom et de la part de S. M. I'imperalrice-ieine Augusta,
M.Hass, qui remplaceS. E. le comte Otto de Stolberg, president du -
Comite central, absent a regret de Berlin, souhaite la bienvenue,
dans des termes chaleureux, aux membres du jury; il leur adresse
des paroles de reconnaissance, pour l'empressement avec lequel ils
sont venus accomplir le travail pour lequel ils etaient attendus et
fait des VCBUX pour le succes de leurs travaux.

M. Hass ouvre la session du jury en proposant de nommer
president M. le general Thomsen, qui, le premier, exprima et fit
prevaloir, a la conference de Carlsruhe, l'idee qui est a la base du
concours, et de nommer vice-presidents S. E. le general d'infanterie
von Mtlller et M. le chevalier von Cessner.

Cette proposition est unanimement approuvee. .
M. le conseiller de sante Dr Schtltte et M. le medecin d'etat major

Dr Werner sont conflrmes dans les fonctionsde secretaires du jury.
M. le general Thomsen, en prenant la presidence, remercie de

la confiance qui lui est temoignee et reclame le concours des
membres du jury pour l'aider a remplir ses fonctions.

Comme premier acte, M. le president fait la proposition, qui
est acceptee avec un joyeux empressement, d'adresser par un tele-
gramme les hommages du jury a S. M. l'impe ralrice-reine Augusta,
la protectrice au ccEiir genereux de la Croix-Rouge, a l'initiative
et a l'appui de laquelle ce concours est dil.

Puis, sur la proposition et sous la conduite de M. le professeur
Dr Gurlt, les membres du jury, dans le but de faire un examen
sommaire de l'exposition qui se rattache au concours, se rendent
sur 1'emplacement de l'exposition de sauvetage, ou les objels des-
tines au concours ont ete places.

Cette visite est terminee a trois hen res et demie. Le jury clot
sa seance de ce jour et s'ajourne au lendemaiu 14 juin a 10 heures
du matin, pour proceder a l'examen approfondi des objets exposes,
en presence et avec les explications des concurrents.
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II est convenu que les deliberations auront lieu en allemand et
en franQais.

Seance du Hjnin 1889.

Apres que les membres du jury se sont livres, de 40 heures a
2 heures et demie, a un examen detaille des objels place's dans les
salles du batiment principal de l'exposition, M. le president les
invite a se reunir en seance gene'rale.

La seance est ouverte par la lecture d'un telegrainme plein de
bienveillance, par lequel S. M. l'imperatrice-reine Augusta
remercie le jury pour le telegramme qui lui'a et6 adresse la veille,
et fait des voeux pour l'efficacite de ses travaux.

M. de Knesebeck, conseiller de cabinet de Sa Majeste, adresse
egalement un telegramme de salutations au jury, et lui temoigne
ses regrets de ne pouvoir se trouver a Berlin pendant ses travaux.

M. le president ouvre ensuite un tour de preconsultation sur
l'attribution des prix, et prie que, provisoirement, les deliberations
ne soient pas rapportees en dehors du cercle du jury. II fait
remarquer que les decisions ullerieures seront beaucoup simplifiees
des que l'on aura pu decider s'il y a lieu de decerner le prix principal.

M. Gurlt est d'avis qu'il est preferable de ne pas prendre imme-
diatement de parti sur cette question, tous les objets exposes
n'ayant pas encore pu etre examines avec soin.

S. E. von Muller se prononce egalement pour rajournement de
cette question au lendemain.

M. Mehlhausen, au contraire, admel qu'apres l'examen qui vient
d'etre fait, il n'y a pas lieu de decerner le prix principal, car
aucun des concurrents n'a rempli toutes les conditions de la
question principale.

M. von Coler propose en consequence qu'il soit donne lecture
du texte des conditions du concours. Apres que cette lecture a
ete faite, il estime qu'en presence de Ve'tendue des travaux de
quelques-uns des concurrents, l'attribution du prix principal ne
se trouve point ecartee, mais il croit que, sous reserve d'un examen
ulterieur, on peut se demander si la qualite des travaux justifie
suffisamment I'attribution de la totalite du prix principal.

M. le chevalier von Cessner s'associe a cette maniere de voir,
par la raison que quelques-uns des concurrents se sont plus ou
moins rapproches d'une solution satisfaisante du probleme prin-
cipal, sans cependant l'avoir completement atteinte.
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M. Mehlhausen, en tenant coinpte de cette opinion qu'il partage,
tient une decision du jury, sur l'opportunite d'attribuer le prix
principal, pour tout particulierement desirable, afin que, dans le cas
ou il ne serait pas attribue, les membres du jury puissent, d'ici a
demain, prendre un parti sur la meilleure repartition a en faire
comme prix de groupes.

Sur l'observation de MM. Furley et Lcew, qu'il est encore neces-
saire de proce'der a un exatnen plus approfondi des baraques et
de leur contenu, il est juge opportun de renvoyer au lendemain
la decision sur cette question.

En consequence, M. le president fixe l'ordre du jour pour le
15 juin, comme suit:

Reunion du jury devant l'exposition des baraques a 10 heures
du matin.

Apres l'examen des baraques, deliberation du jury :
1° Sur la question de savoir si le prix principal peut e"lre attribue'

a l'un des concurrents; et, dans le cas ou cette question serait
re"solue n6gativement,

2° Sur la maniere de rSpartir les prix de groupes.
Sur la proposition de M. von Coler, il est decide', en vue des

decisions a prendre sur la question n° 2, de prier quelques-uns
des membres d'examiner les objets exposes dans chacun des
groupes, et de faire le lendemain un rapport au jury en seance
ple"niere.

Sont proposes pour remplir les fonctions de rapporteurs, et
acceptent ce mandat :

Pour le lorgroupe : MM. Furley, van Hardenbroeket von Coler.
Pour les 2me et 3me groupes : M. Mehlhausen.
Pour le 4me groupe : M. von Bergmann.
Pour le 5rae groupe: M. le chevalier von Cessner.
Pour le 6me groupe : M. von Farkas.

Seances du 15 juin 1889.

Apres la visite des baraques et de leur amenagement, qui a
lieu de 10 heures a midi, le jury se re"unil a 1 heure dans la salle
des stances du batiment de l'exposition.

En ouvrant la seance, M. le president exprime toute la recon-
naissance du jury a M. le medecin general d'etat major von Coler,
en sa qualite de chef du service sanitaire du ministere de la guerre,
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ainsi qu'au Gomite central allemand de la Croix-Rouge, pour les
expositions etendues et instructives que'chacun d'eux a organisees.

M. von Coler releve le fail que c'est principalement la bien-
veillante obligeance de M. le ministre de la guerre qui a rendu
possible l'exposition du departement sanitaire.

L'assemblee decide de transmettre ses remerciements a M. le
ministre, par l'organe du president du jury.

M. le president met ensuite en deliberation la question de savoir
si le prix principal peut etre attribue en entier a Fun des concur-
rents. Cette question est resolue ne"gativement a l'unanimite. En
consequence, il est passe" a la deliberation sur l'emploi et la repar-
tition du prix principal et des prix de groupes.

Sur les rapports presentes pour chaque groupe par les rappor-
teurs, le jury decide de repartir les prix de la maniere suivante :

NOMS

1. Christoph, Doogs et Goldschmidt, a Berlin
2. A.-S. TomMns et A.-T. Norton, Angle-

terre.
3. Dr L. Gutsch, a Garlsruhe (y compris

l'exposition de M. Loblein, pharmacien,
a Carlsruhe).

4. Carl Prinz, de la maison Strubecker et
Holluber, a Vienne.

5. Nicolai, medecin d'etat major, a Berlin.
G. Haase, medecin en chef d'etat major, a

Berlin.
7. Robert Peters, a Berlin.
8. Weber-Falkenberg, a Cologne. .
9. Dr von Hase, medecin d'etat major, a

Hanovre.
10. H. Schlesinger, a Berlin.
11. E. Gohn, a Berlin.
12. Eschebach et Hausner, a Dresde.
13. J. Odelga, a Vienne.
14. C. Walter-Biondetti, a Bale.

PRIX

Stfi

Gronpes danslesqucls
le prix a ete obtenu

1 et 21

e t2

1, 2, 5 etG

2 et 6

6
1 et 3
1 et 3

1 e t6
1
2

2(6)

1 Voy. le programme, p. 37 et suivantes.
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En outre, le jury decide de decerner une mention honorable a
l'exposition de « Gelatinse medicatse » du lazaret royal suedois
de la garnison de Stockholm, qui, conformement au programme,
etait hors de concours.

M. le president prie de tenir secretes les decisions du jury
jusqu'a ce que l'atlribution des recompenses ait ete offlciellement
publiee.

M. le president annonce qu'une derniere seance aura lieu le
soir meme a 7 heures, pour approuver le proces verbal et decider
l'envoi d'un telegramme a S. M. 1'imperatrice-reine Augusta.

Dans la seance qui a lieu le 15 juin a 7 heures du soir, apres
lecture du proces verbal de la seance du matin, M. le president
soumet a l'assemblee un telegramme qui sera envoy6 a S. M. l'ini-
peratrice-reine Augusta, et un autre qui sera adressS a son con-
seiller de cabinet M. de Knesebeck. Ces deux telegrammes sont
approuves. Puis les membres du jury approuvent, par leur signa-
ture, le proces verbal et la repartition des recompenses qui y est
consignee.

N. B. — Un catalogue imprime \ indiquant les divers objets
exposes et presentes au concours, donne des renseignements plus
detailles sur les objets auxquels des prix ont ete attribues.

EXPOSITION DE MATERIEL D'AMBULANCE A BERLIN

Le concours sur l'amenagement iuterieur des baraquesd'ambu-
lance, dont on vient de lire le resultat, a donne lieu a une expo-
sition de materiel d'ambulance, qui etait elle-nieme lieea l'exposition
generale allemande de sauvetage, organisee pour cet ete a Berlin.
Voici, d'apres un article paru dans le Kriegerhcil2, [''appreciation de
M. leDr E. Gurlt sur les resultats du concours, et quelques details
succincts sur la partie de l'exposition qui interesse specialement la
Croix-Rouge:

« Si nous envisageons de pres le concours et l'exposition dont il

1 Voy. aux Ouvrages regus,
2 Numero de juin 1889.


