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Les cuisiniers militaires. Drouineau. Archives de me'decine et de phar-
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CONCOURS POUR LE PRIX DE SA MAJESTE L'lMPERATRICE

MARIE FEODOROVNA

Cent seizieme circulaire mix Comites cenlraux.

Geneve, le 30 novembre 100$.

MESSIEURS,

Nous referant a notre H4e circulaire, du 20 mars dernier, con-
cernant la prochaine Conference internationale a Londres1, et a
celle que vous a adresse'e, le 30 octobre dernier, le Comite britan-
nique, nous avons l'honneur de vous rappeler qu'a l'exposition
qui doit etre organised a l'occasion de cette Conference et dont
quelques Socie'tes ont deja commence a se preoccuper, doivent
figurer les inventions de ceux qui se proposent de concourir pour
le prix institue" par Sa Majeste I'imp6ratrice Marie Fe*odorovna.

Vous savez que ce prix, dont les statuts ont et6 a nouveau pu-
blies dans notre Bulletin d'avril 1906 (p. 73), doit etre de'eerne' pour
la premiere fois a Londres en 1907.

En vue de provoquer le plus grand nombre de travaux et d'in-
ventions, nous vous engageons a faire une large publicity dans
tous les milieux s'interessant a la Croix-Rouge et eventuellement
ailleurs aussi. Le Comite de Londres recevrales memoires acepm-
pagnant les inventions qui seront presenters, pour les transmettre
au jury international qui fonctionnera pendant la Conference, et
reservera, dans les locaux destines a l'exposition de la Croix-Rouge,
un emplacement special pour les inventions proposees au concours.

1 Bulletin, T. XXXVII, p. 65.



g

Le Comite international, appel6 a choisir dans son sein un mem-
bre de ce jury, en conformity du reglement du Fonds, a designe
M. le Dr F. Ferriere, qui s'est fait une spe'cialite' des questions
interessant le materiel, improvise ou non, de secours aux soldats
blesses ou malades. Les Comites de St-Petersbourg, de Berlin, de
Vienne, de Londres, de Paris, de Rome et de La Haye doivent
pour la prochaine Conference designer e"galement un membre de
ce jury. Nous nous permeltons de les engager a nous faire con-
nattre leur decision assez a temps pour que la composition de ce
jury puisse etre portee a la connaissance de tous les Comites
centraux.

Esperant que, grace a la publicite que vous voudrez bien donner
aux conditions du concours, le jury se trouvera devant une riche
collection d'inventions, nous vous pre"sentons, Messieurs, l'assu-
rance de nos sentiments les plus distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROJX-ROUGE :

Le Secretaire, Le Piesident,

AD. D'KSPINE. G. MOYNIER.

Le Vice-President,

GUSTAVE ADOR.

ATTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

Cent dix-septieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, 7 Janvier 1907.
MESSIEURS,

La remarque par laquelle nous commencions notre derniere
circulaire relative au Fonds Augusta, du 7 Janvier 1906 x, pourrait
etre renouvelee cette annee: les dernandes en vue de l'allocation
des revenus du Fonds Augusta ont ete peu nombreuses 6galement.

II serait desirable que les Comites centraux en general, a l'excep-
tion de quelques-uns qui n'ontjamais perdu de vue cette distribu-

Circulaire -113, Bulletin,T. XXXVII, p. 4.


