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moyen de venir en aide aux malheureuses victimes de la guerre. »
De son cote la Conference, apres la proclamation du re"sultat du

Concours, a decide d'adresser a l'Auguste Bienfaitrice le tele-
gramme suivant :

«La huitieme Conference Internationale de la Croix-Rouge,
apres avoir distribue les fonds provenant des libe'ralite's de Votre
Majeste, croit devoir lui adresser rhommage respectueux de sa
profonde reconnaissance. » Dr

 FERRIERE.

HAPPORT DU JUKY INTERNATIONAL DU CONCOUUS FONDE PAR S. M.

L'lMPERATIUCB' MARIE-FEODOROVNA A LA IIUITIEME CONFERENCE

INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, PRESENTS PAR M LE

D r FERRIERE.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,

Au moment oii la Conference va entendre le rapport du Jury
international charge, pour la premiere fois, d'attribuer les prix
dus a la gSnerosite" de S. M. I'lmp6ratrice douairiere de Russie,
nous nous sentons presses d'exprimer, au nom du Jury et au nom
de la VJIIme Conference toute entiere, notre profonde gratitude
a S. M. l'Imperatrice Marie-Feodorowna, l'auguste protectrice de
la Soci6t6 de la Croix-Rouge russe, pour le temoignage 6clatant
de haute bienveillance et de sollicitude eclairee qu'elle a daigne
donner a l'ceuvre de la Groix-Rouge.

Sa Majeste" a desire encourager les inventions pouvant, en quel-
que mesure, attenuer les souffrances inevitables resultant d'un
combat meurtrier, par 1'organisation de secours prompts et effi-
caces ayaut pour objet le relevement des blesses.

C'est une noble et belle pens^e qui honore l'auguste souve-
raine qui a pris l'initiative de ce Concours international, et qui a
si largement mis a notre disposition une grande somme d'argent
pour recompenser ces efforts.

Nous avons la confiance que les resultats que nous allons pro-
clamer repondront aux vo3ux et aux esperances de Sa Majeste, et
nous proposons a la Conference de se lever pour temoigner a nou-
veau notre profonde gratitude pour le don g6nereux que Sa Ma-
jeste rimp6ratrice a daigne faire a la Croix-Rouge.
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MESDAMES ET MESSIEURS,

Le Jury international designe par le choix des Comites cen-
traux, pour dScerner le prix du « Fonds international de la Croix-
Rouge, Imperatrice Marie-Fe'odorovna,» s'est reuni a partir du
10 juin a Londres sous la presidence de S. E. M. de Martens,
remplac6, a son depart pour la Conference de La Haye, par S. E.
M. le Prof. Zoege de Manteuffel, designe par le Comite central de
la Croix-Rouge de Russie.

M. le prof. Guyon, designe par le Comite central de la Croix-
Rouge franeaise comme jure" au concours, empeche, a et6 rempla-
ce par M. le Dr Lortat-Jacob, medecin principal de premiere
classe de l'armee, membre du Conseil de la Societe francaise de.
secours aux blesse's militaires.

D'apres l'article 2 des statuts du fonds Marie-Fe'odorowna, le
jury avait pour mission de decerner trois prix : « pour des inventions
ayant pour objel la recherche et le relevement des blesses, sur
terre et sur mer, les moyens de transport des blesses, les plus
rapides et les moins penibles pour eux, aux postes de secours les
plus rapproches, puis leur Evacuation definitive. »

L'article 9 des statuts sp6cifie en outre que : « les prix institues
pour le concours coincidant avec l'exposition de 1907 sont au
nombre de trois, qui seront distribues a ceux quiauront presente,
en tout ou partie, la meilleure solution du probleme des secours a
apporter aux blesses, le moyen le plus prompt et le plus sur de
rechercher et de relever les blesses sur le champ de bataille, sur
terre et sur mer, les meilleurs types de civieres et de vehicules
pour transporter les blesses aux postes de pansement avec la plus
grande rapidity et le moins de souffrance possible pour les blesses,
les moyens de sauvetage sur mer, les meilleures installations
dans les ambulances, les wagons, a bord des navires, etc., pour
l'evacuation definitive. »

La somme mise a la disposition du jury s'eleve a 20,722 roubles
35 kopeks, somme qui represente l'interet capitalist pendant les
5 dernieres ann^es, du don de 1(0,000 roubles,de S. M. l'lmpera-
trice Marie-F6odorowna de Russie.

II y a lieu de deduire de cette somme une part des frais ne"ces-
sites par l'Exposition organisee dans le Prince's Hall a Earl's
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Court, par les soins du Comite central de la Groix-Rouge anglaise,
en vue du concours. L'ensemble des frais s'eleve a la somme de
£ 5Q0. Le Comity central de la Croix-Rouge anglaise, ayant bien
voulu assumer la moitie des frais de l'exposition, la somme a d6-
duire de ces frais a la charge du fonds Marie-Feodorovna s'eleve
done a £ 250, soit de 2,350 a 2,400 roubles environ.

Le Jury international n'apaseu d'autres frais pource concours.
II reste done une somme de 18,350 a 18,400 roubles a la dispo-

sition du concours.
Sur cette somme le jury propose a la VlIIe Conference d'attri-

buer 18,000 roubles aux trois prix institue's par les statuts du
concours et le reste, soit 350 a 400 roubles (tout ou partie), a la
confection des diplomes et des mentions honorables dont il sera
question plus loin.

Vous avez admire", mesdames et messieurs, l'excellente ordon-
nance de l'Exposition d'Earl's Court, et vous serez d'accord avec
nous en adressant au Comite central anglais et, en particulier
au de'voue president du comile d'organisation de la Conference,
M. J. Danvers Power, nos plus sinceres remerciements pour le
grand travail qu'a exige cette remarquable exposition.

Plusieurs Comites centraux et un grand nombre d'exposants
individuels ont pris part au concours, et Ton peut d'ores et deja
apprecier la portee considerable qu'a et qu'aura dans l'avenir la
bienfaisante initiative de S. M. l'lmperatrice Marie-Feodorowna
pour la vitalite et le dSveloppement des society's de la Croix-Rouge
et le bien des malheureuses victimes de la guerre.

Les objets exposes au Prince's Hall sont au nombre de pies de
200 dont environ 150 ont pris part au concours.

Comme vous avezpu le constater, mesdames et messieurs, quel-
ques society's de la Croix-Rouge, ainsi que l'ambulance des cheva-
liers de St-Jean de Jerusalem en Angleterre, ont contribue d'une
facon tres remarquable a l'interet de cette exposition.

Le Jury international ne pouvant, aux termes des statuts, decer-
ner des prix a des « collectivites, » mais devant les attribuer aux
seuls « inventeurs, » propose a la Conference de remettre a
quelques unes de ces Societe's, a titre de reconnaissance pour leur
cooperation si efflcace et comme t^moignage de l'imporlance de
leurs travaux, des diplomes d'honneur.
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Nous vous proposons, de ce chef, de decerner des diplomes
d'honneur :

A la Croix-Rouge de Russie, pour sa tres remarquable expo-
sition de l'organisation du materiel sanitaire employe pendant la
campagne de Mandchourie.

A la Croix-Rouge allemande, pour sa belle exposition de mo-
deles de trains ambulanciers.

A la Croix-Rouge italienne, pour sa tres interessante et sugges-
tive exposition de photographies et diagrammes, rappelant la cam-
pagne antimalarique qu'elle poursuit avec autant. d'activite que de
succes depuis nombre d'annees dans la campagne romaine.

A la Croix-Rouge japonaise, pour l'expose remarquable qu'elle
a fait de son activite pendant la derniere campagne, en regard du
programme trace par le concours de S. M. Flmperatrice Marie
Feodorowna.

Enfln a la « St-John Ambulance Association, » en temoignage
de notre admiration pour l'ceuvre considerable qu'elle aaccomplie
deja dans nombie de guerres et de calamites publiques.

Le Jury international du concours Marie-Feodorowna a pris
connaissance, en outre, dn remarquable memoire sur « l'organi-
sation prussienne du service sanitaire de guerre, sur l'organisa-
tion des brancardiers et sur le reglement concernant l'assistance
volontaire en Prusse », memoires qui lui ont ete soumis par le d6-
legue du Comite central d'AUemagne, M. leprofesseur Pannwitz.
Le jury a ete fort sensible a 1'aimable attention dont il a ete
l'objet, et il prie le Generalstabsarzt der Armee, le Dr Schjerning,
de bieu vouloir accepter ses meilleurs remerciements pour la mar-
que de bienveillance qui a ete temoignee a ses travaux par l'envoi
de si importants documents.

Pour ce qui regarde les moyens de secours admis au concours,
le Jury international a etabli, suivant l'article 9 des statuts, les
trois categories suivantes.

le Les moyens de transport immediats sur le champ de bataille,
brancards, appareils pour releverles blesses et articles pour le pre-
mier pansement.

1e Les moyens de transport a partir des postes de pansement
jusqu'aux trains sanitaires oil jusqu'a l'ambulance, chariots et
voitures diversespour le service de la guerre.
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3e Les transports en chemin de fer et les installations d'ambu-
lance, les tentes, baraquements, et les postesde secours.

D'emble'e, le Jury a constate que, pour etablir une repartition
judicieuse et Equitable entre Jes objets exposed, il y avait lieu de
conside"rer dans les categories pre"vues a l'article 9, et qui compor-
tent d6ja une subdivision entre les moyens de secours en usage
sur terre et ceux employes sur mer, d'autres distinctions encore,
telles que celles re"sulta,nt de la nature du sol: pays de montagne
ou de plaine, du climat: pays froids ou pays chauds, des condi-
tions exte>ieures : guerres en pays civilise's ou en pays sauvages,
etc. Lesbesoins en materiel de secours dans des eventuality's aussi
differentes des unes des autres, component une adaptation toute
spe"ciale qui empe'che les comparaisons, au point de vue du merite
et de l'utilite, entre des objets de meme designation.

A l'unanimite, le Jury international a done estime" qu'il restait
bien dans l'esprit des statuts du concours et des intentions de
l'auguste donatrice, en qualiliant, pour chacun des trois prix de
0,000 roubles, deux ex-cequo ayant droit a 3,000 roubles chaque; cela
permet ainsi de recompenser, dans chacune des categories, les
inventeurs ayant le mieux possible re"pondu aux besoins, eu egard
aux conditions dans lesquelles ils se trouvaient.

En consequence, mesdames et messieurs, le Jury international
du Fonds de l'lmperatrice Marie-Fe"odorowna, vous propose de
proclamer les recompenses suivantes:

Un prix de 6,000 roubles pour ame'nagement de chariots pour
le secours aux blesses : ex-cequo a M. le general C. O. Melan, et a
M. le colonel H. Hathaway, :

M. le general O. O. Melan (Russie), pour une charrette finlandaise a deux
roues, dite systeme Waldberg-Spennert, avec brancard pour le trans-
port des malades et blesses (cette voiture, d'une construction tres solide
bien que legere, a fait sea preuves pendant la guerre de Mandehourie).

M. le colonel H. Hathaway (Angleterre), pour un fourgon d'ambulance
dit « Tonga » avec ame'nagement de tentes en guise de poste de
secours (ce fourgon a rendu de grands services dans les Indes orientales
pendant les dernieres campagues).

Un prix de 6,000 loubles pour brancards et leur amenagement
pour le transport: ex-cequo a M. le Dr Auffret, et a M. Linxvveiler

M. le Dr Auffret (France), pour son brancard dit « gouttiere Auffret »
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pour le transport des blesses a bord des vaisseaux (ce brancard a 616
adopte dans la marine francaise).

M. Linxveiler (Allemagne), pour ses diffe'rents systemes de suspension
elastique des brancards dans les wagons de chemin de fer et sur les
chariots.

Un prix de 0,000 roubles pour construction etamenagement des
baraquements ou tentes et postes de secours : ex-mquoa MM. Chris-
toph et Unmack, et M. le DrBoland.

MM. Christoph et Unmack (Allemagne), pour la baraque demontable dite
de Do?cker, modifie'e et perfectionne'e par eux.

M le Dr Boland (Hollande), pour l'amenagement d'un poste de secours
et de transport sur bicyclettes.

II restart, mesdames et messieurs, parmi les moyens de secours
exposes pour le concours, differents objets dignes tout au moins
d'etre remarques. Le Jury, limite par le nombre des prix, mais
desirant temoigner son approbation a quelques unes de ces inven-
tions, propose a la Conference de decerner des -Mentions honorables
a quatre exposants:

M. Biagi (Italie), pour un brancard pliant.
M. "Weber (Suisse), pour un brancard demontable.
La « St. John Ambulance Association », pour un brancard sur

roues.
M. le D' Matignon (France), pour son adaptation en sifflet de la

plaque d'identite du soldat.
Ajoutons, pour terminer, que le Jury a ete appele, a regret, a

rejeter quelques appareils fort ingenieux, de bonne fabrication,
mais ne repondant pas suffisamment aux besoins de la guerre ou
les moyens de secours qui meritent la designation de « les meil-
leurs », aux termes des statuts, sont aussi les plus simples et les
plus faciles a reparer sur place.

Plusieurs de ces appareils trouveront pour les besoins de la vie
civile, une adaptation excellente et peuvent etre recommandes
comme tels.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Les statuts du Fonds de l'lmpsratrice Marie-Feodorowna pres-
crivent a Particle 3 que « La prochaine Conference internationale
de la Croix-Rouge aura a statuer sur la question de savoir s'il
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convient de maintenir 6galement pour l'avenir cette destination
des prix, ou bien s'il y aura lieu de les affecter, en outre, a telle
ou lelle invention dansle-vasWdomainedessecours aapporter aux
malades et aux blesses. Ainsi, ajoutecet article, il appartiendra a
chacune des futures conferences internationales de la Croix-Rouge
de specifier les inventions ou perfectionnements auxquelsces prix
pourraient etre attriboes » et a l'article 10: « Le Jury formulera
des propositions concernant le nombre futur des prix et leur mode
de repartition. II appartiendra a la VIIIme Conference de statuer a
titre deflnilif sur la destination et le montant de ces prix. »

Conforme'ment a ces articles, le Jury international du Fonds de
I'lmp6ratrice Marie-Feodorowna, propose a la VIIIme Conference
de maintenir les trois categories adoptees pour le concours actuel
en ce sens que :

La lre categorie comporterait : les secours en premiere ligne
(brancards, premiers pansements).

La 2me categorie : les secours auxetapes ou sur la seconde ligne
(moyens de transport sur roues, chariots, ou bateaux et postes de
secours).

La 3e categorie : les services aux arriere-postes, ambulances,
baraquements, etc.

Le Jury propose, en outre, qu'il soit a l'avenir porte une atten-
tion specialea ('utilisation pratique sur le terrain des objets expo-
ses, attendu que la presentation seule d'un appareil ne saurait en
faire apprecier la valeurre"elle. En tous les cas le Juryestime que
les moyens de secours qui auraient ete demontres en activite de
travail devront avoir la preseance sur les articles dont les jures
n'auront pu apprecier eux-memes le fonctionnement.

Dans le meme ordre d'idee le Jury propose d'instituer, lors de
la prochaine exposition, un concours d'exercices d'improvisation
avec tels materiels donnes, a exScuter devant le jury. Cette inno-
vation nous semble bien entrer dans le programme du concours
et aurait une poitee ties heureuse sur l'instruction du personnel
des soci6tes de la Croix-Rouge.

D'autre part le Jury propose que des sujets speciau.x soient a
l'avenir suggeres aux recherches des concurrents, de la sorte dif-
ferents moyens de secours pourraient arriver, a l'occasion de cha-
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que concours, au maximum de perfectionnement qu'ils comporte-
raient en ce moment.

Le Jury propose a cet egard, pour le prochain concours, un choix
entre les sujets suivants:

\. Organisation des me'thodes d'Evacuation des blesses sur le
champ de bataille, comportant une economie aussi complete que
possible en brancardiers.

2. Lavabos portatifs pour la guerre.
3. Me'thodes de paquetage des pansements dans les postes de se-

cours et dans les ambulances.
4. Brancards a roues.
5. Port du brancard a dos de mulet.
6. Brancard pliant facilement portatif.
7. Transport des blesses entre les vaisseaux de guerre et les ba-

teaux-hopitaux et la c6te.
Le Jury propose d'autre part a la Conference, qu'a l'occasion

des prochaines expositions quinquennales, ne soient admis a
concourir pour les prix, que des objets au sujet desquels il n'aurait
pas 6t6 fait de publication avant la Conference prece'dente. II im-
porte en effet, a l'avenir, delimiter nettementce quidoit etrecon-
sidgre comme invention nouvelle.

En outre, le Jury estime que, pour le prochain concours, les
objets exposes en nature, de grandeur normale et prets pour l'usa-
ge, devront avoir la pr6s6ance au point de vue des prix, sur les-
objets exposes en reductions. Exception seraitfaite, naturellement,
pour les objets d'un transport trop difficile ou trop embarrassant,
wagons, bateaux, etc.

Pour 6viter un encombrement des expositions par des articles ne
rentrant pas nettement dans le cadre du concours, il conviendra, en
outre, qu'a l'avenir tous les objets admis au concours aient ete ac-
ceptes par le Comity central de la Croix-Rouge du pays dont ils
proviennent.

Enfin, vu la diversity des moyens de secours suivant qu'ils s'ap-
pliquent sur terre ou sur mer, en pays chand ou pays froid, en
plaine ou en montagne, en pays civilise ou en pays sauvage, etc.,
il conviendra a l'avenir d'augmenter le nombre des prix, tout en
conservant a trois prix principaux une importance preponderante.

Nous proposons, en consequence, a la VIIlme Conference, admet-
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tant que la somme disponible pour les prochains concours soil
egale a celle du concours actuel, soit environ 18 mille roubles, de
constituer:

Un premier prix de 6,000 roubles ; 2 deuxiemes prix de 3,000
roubles chaque et 6 troisiemes prix de 1,000 roubles chaque.

Au terme des statuts, la Conference aura a prendre une deci-
sion a cet egard, mais sans doute, conviendra-t-il par deference
pour l'auguste bienfaitrice de la Croix-Rouge, de connaitre aupa-
ravant les intentions de S. M. l'Imperatrice Marie-Feodorowna a
laquelle nous adressons encore, en terminant, l'expression de
notre plus profonde reconnaissance pour sa bienfaisante initiative.

Le Jury du Fonds international de la Croix-Rouge,

Impe'ratrice Marie-Fe'odorowna.

M. le professeur Zoege de MANTEUFFEL (Russie), President.-
M. le professeur Dr

 PANNWITZ (Allemagne).
Le prince Hugue DE DIETRICHSTEIN (Autriche).
M. le medecin principal de premiere classe LORTAT-JAGOH

(France).
Sir Frederick TREVES, Bart., G. C. V. O., C. B. (Grande-Bre-

tagne).
Le comte Gian Giacomo DELLA SOMAGLIA (Italie).
S. E. Mr K. J. G. Baron de HAKDENRROEK VAN BERHAMBACHT

(Pays-Bas).
M. le Dr F, FERRIERE (Comite international).

GRECE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

A la suite d'une erreur, l'article de notre dernier fascicule sur
la composition du Comite central de la Croix-Rouge hellenique a ele
tronque. Nous nous empressons de laretablir dans son integralite.

Jean A. VALAORITIS, sous-gouverneur de la Banque Rationale de
Grece, president de la Croix-Rouge grecque.

Dr N.-G. MAKAS, professeur a l'Universite d'Athenes, vice-presi-
dent de la Croix-Rouge grecque.


