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heros de l'independance et a prononce quelques paroles de
respect et d'admiration, Le retour, effectue a bord du
Mayflower, le yacht du president des Etats-Unis, fut fort
interessant mais malheureusement peu favorise par le
temps.

Enfm la Conference eut les honneurs d'une brillante recep-
tion a la Maison-Blanche, ou le President Taft et Mme Taft
recurent a un tres nombreux garden-party, les delegues de la
Conference avec l'elite de la societe de Washington. Pavori-
see cette fois par un temps- magniiique, cette reception, dans
le cadre admirable du pare de la maison Blanche, orne des
couleurs printanieres les plus fraiches, restera vivante dans
le souvenir de tous les hotes de la Croix-Rouge americaine.

Un splendide diner, dans la vaste salle de fetes du dizieme
etage de New Willard, termina les receptions de la Confe-
rence ; preside de la facon la plus charmante par M. de
Forest, vice-president de la Croix-Rouge americaine, il a
laisse aux membres de la Conference le souvenir de la large
et franche cordialite du peuple americain.

Le lendemain, chacun reprenait le chemin du retour, ravi
du succes de cette belle Conference, ravi de l'accueil dans
la brillante metropole amerieaine, mais un peu confus de
n'avoir plus l'occasion de redire a tant d'amis nouveaux un
cordial merci qui remplit le coeur et aurait besoin de se
manifester moins sechement que par le depot de simples car-
tes de visite.

Dr FERRIERE.

Rapport du Jury sur les prix du « Fonds international
Imperatrice Marie Feodorovna »,

Presente par M. le Dv Ferriere a la Conference
de Washington en mai 1912.

Monsieur le President, Mesdames et Messieurs,
Le premier devoir du Jury international charge de pro-

clamer les resultats du concours institue par Sa Majeste
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Flmperatrice Maria Feodorovna est d'exprimer a Sa Majeste
Flmperatrice douairiere de Russie, l'auguste protectrice
de la Groix-Rouge de Russie, sa profonde reconnaissance
pour le temoignage de haute bienveillance qu'elle a accorde,
dans sa grande generosite, a l'oeuvre de la Croix-Rouge.

La IXe Conference entiere s'associera, nous en sommes
certains, a l'expression de vive gratitude que nous adressons
a Sa Majeste et nous proposons a cette assemblee de se lever
en temoignage de la reconnaissance unanime de la Confe-
rence de Washington.

Mesdames et Messieurs,

Le Jury international designe par les Comites centraux
pour decerner les prix du Fonds international lmperatrice
Maria Feodorovna, s'est reuni des le. 7 Mai dans les locaux
de FExposition, sous la presidence de M. le Professeur
Roman de Wreden, delegue de la Croix-Rouge de Russie.

M. le Major Charles Lynch, du service desante de 1'armee
des Etats-Unis, a ete designe comme secretaire, et le Doc-
teur Ferriere, du Comite international, comme rapporteur.

Tous les membres de cette Conference ont eu F occasion
d'admirer l'ordonnance excellente de la double exposition
organisee dans le pavilion voisin du Palais de F Union « Pan
American» et ont apprecie l'elegance de sa disposition.
Deux des bras de la croix formant ce pavilion ont ete con-
sacres aux articles soumis au concours.

Le Jury se sent presse de temoigner sa vive reconnaissance
au Comite central de la Croix-Rouge americaine, qui a
pris a sa charge l'amenagement de cette exposition.

II tient d'autre part a remercier chaudement le devoue
et habile organisateur de l'exposition, M. le Major Charles
Lynch, pour l'enorme travail accompli sous sa direction et
pour son inepuisable complaisance a l'egard du Jury, aux
travaux duquel il a ete d'un precieux secours.

Suivant decision du Comite central de la Croix-Rouge de
Russie, commuriiquee au Jury par lettre en date du 2 avril
dernier, il est attribue sur le montant des interets courus
depuis la derniere repartition des prix, sur le « Fonds inter-
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national Imperatrice Marie Feodorovna» la somme de
18,000 roubles pour les prix decernes a l'occasion de la pre-
sente Conference.

Cette somme, suivant decision du Comite central de la
Groix-Rouge .russe, sera partagee en neuf prix differents,
soit :

1 premier prix de 6,000 roubles.
2 deuxiemes prix de 3,000 roubles chacun.
6 troisiemes prix de 1,000 roubles chacun.

Le nombre des objets, appareils, modeles, reproductions,
plans et memoires presentes au concours de 1'Imperatrice
Marie Feodorovnas'est eleve au total de 153 se repartissant,
suivant la nationality des exposants, comme suit :

Allemagne 27
Autriche-Hongrie 8
Danemark 1
Etats-Unis 67
France 13
Grece 1
Grande-Bretagne 20
Italie 6
Japon 2
Pays-Bas 3
Portugal 1
Russie 2
Serbie 1
Suisse 1

D'apres les termes du programme arrete par le Comite
central de la Croix-Rouge de Russie pour le present con-
cours, un certain nombre de problemes avaient ete proposes
a l'etude des exposants, repondant a neuf categories diffe-
rentes. Le Jury a eu, dans ces neuf categories et parmi les
153 objets exposes, a designer neuf inventeurs meritant
une recompense.

II s'est, dans son choix, base sur les principes fondamen-
taux suivants :
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Preference a ete donnee aux appareils exposes et demon-
tres sous leur forme definitive et prets a fonctionner sous
les yeux du Jury.

Les modeles executes sous une forme reduite ou incom-
plete n'ont ete pris en consideration que secondairement,
la valeur d'un appareil dans ces conditions etant d'une appre-
ciation inevitablement insuffisante.

Quant aux appareils prets a fonctionner, auxquels le
Jury a apporte une attention plus speciale, le point de vue
qui a prevalu, comme de raison, dans son appreciation, a
ete le service de la guerre : solidite, resistance a l'humidite
et aux chocs, simplicity, maniement et transport faciles, eco-
nomie, etc.

Trop d'inventeurs, en effet, ne tiennent pas suffisamment
compte de ce cote de la question et ont propose au concours
des appareils fort bien construits parfois, tres ingenieux,
tres utiles meme pour le temps de paix, dans des conditions
d'usage normal, mais qui ne repondent pas entierement aux
besoins de la guerre.

Le Jury, enfin, n'a pu prendre en consideration, suivant
les termes des statuts, que les articles publies posterieure-
ment au dernier concours.

Si nous passons sommairement en revue les differentes
categories soumises au concours, nous constatons que :

Dans la premiere categorie : « Organisation des methodes
a"'evacuation des blesses sur le champ de bataille, comportant
une economie aussi complete que possible en brancardiers »
le Jury s'est trouve en presence de differents memoires pro-
posant un plan d'evacuation du champ de bataille, et de
quelques modeles de moyens de transports ou de recherche
de blesses.

Le second sujet propose au concours : « Lavabos portatifs
pour la guerre », a interesse 18 concurrents, dont plusieurs
n'ont fourni que des modeles reduits. La solution du pro-
bleme ne comportait pas beaucoup de variantes et 1'un des
appareils exposes semble satisfaire assez bien aux besoins,
d'apres les conditions du programme.

Dans la troisieme categorie : «Methodes de paquetage des

1G
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pansements dans les postes de secours et dans les ambulances »,
14 exposants. Geux, peu nombreux, qui ont fourni un mate-
riel complet dans un emballage adapte pour les besoins de
la guerre et approprie aux necessites diverses du traitement
des^blessures, semblent avoir le mieux compris les condi-
tions posees dans le programme.

Quatrieme categorie : « Brancards a roues ». Ge probleme
a fixe l'attention d'un assez grand nombre d'exposants,
et cette section compte 20 brancards sur roues diflerents.
L'atten-tion du Jury s'est portee plus particulierement sur
les appareils tres solides et simples appropries a la guerre,
laissant de c6te quelques appareils excellents sans doute
mais repondant plutot aux besoins des services urbains et
des premiers secours en temps de paix.

Cinquieme categorie : «Port du brancard a dos de mulet».
7 modeles differents seulement sous cette rubrique, dont
le probleme est l'un des plus difflciles du transport des
blesses. L'effort fait dans ce sens par quelques exposants
est fort interessant et comporte un pas en avant vers la
solution de cette question..

Sixieme categorie : « Brancard pliant facilement portatif ».
Exposition tres bien fournie : 39 brancards parmi lesquels,
toutefois un trap grand nombre de modeles reduits. Ici
encore, aussi, trop d'appareils fort bien combines et inge-
nieux, sans doute, mais impropres au service de la guerre.
Le Jury, a retenu toutefois dans cette categorie un certain
nombre d'appareils excellents.

Septieme categorie : « Transport des blesses entre les vais-
seaux de guerre etles bateaux hopitaux et la cote. » 8 exposants
dans cette section, qui comporte un probleme difficile a
resoudre et assez complexe. D'interessantes propositions
ont ete faites toutefois a cet egard par certains exposants.

Huitieme Gategorie : « Le meilleur mode de chauffage des
wagons par un systeme independant de la vapeur de la loco-
motive. » Ce sujet n'a interesse que 4 exposants qui se sont
contentes de presenter a l'appreciation du Jury des modeles
reduits. Le.Jury considere que, sous cette forme, aucun de
ces projets n'a resolu d'une facon satisfaisante la question
posee.
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Le dernier sujet prevu au concours comportait« Le meilleur
modele d'appareil Roentgen portatif, permettant Vutilisation
des rayons «X » sur le champ de bataille et dans les postes de
secours. » 7 exposants ont cherche la solution de ce probleme
delicat et plusieurs d'entre eux ont fourni a l'appreciation
du Jury des appareils tres complets et bien etudies. La
question du transport de ces appareils etait un des points
difficiles du concours. II a ete diversement resolu.

Ensuite des renseignements qui precedent, le Jury consti-
tue pour designer les prix institues par le « Ponds Interna-
tional Imperatrice Marie FeodoroVna », propose a la IXe

Conference de proclamer les recompenses suivantes :
Un premier prix de 6,000 roubles a M. le Dr Louis Lesage,

chef du laboratiore d'electrotherapie et radiotherapie a
l'Hopital Necker a Paris, pour un « laboratoire automobile
de radiologie».

Deux deuxiemes prix de 3,000 roubles chacun :
L'un a M. G. Steindorf, Golzow, Allemagne, pour l'adap-

tation d'une seule bicyclette a la construction d'un bran-
card sur roues improvise.

L'autre a M. le Major Riggenbach, de Bale, en Suisse,
pour un brancard pliant sur roues pouvant s'adapter a
divers modes de transport.

Six troisiemes prix de 1,000 roubles chacun :
1) Au Gapitaine Henri L. Brown, Medical Corps, U. S. A.

Fort Slocum, New York, pour un lavabo portatif, transpor-
table a dos de mulet. .

2) A Oberstabsart Dr Fr. Pick en collaboration de M.
Odelgaz, d'Autriche, pour un equipement sanitaire destine
aux colonnes de transport en montagne.

3) A M. Linxweiler de Kissingen, Allemagne, pour diffe-
rentes combinaisons de brancards pliants.

4) A M. le Dr Glinsky de St-Petersbourg, pour un bran-
card pliant.

5) Au Major P. S. Halloran, Medical Corps U. S. A.,
Walter Reed, General Hospital, Takoma Park, Washington,
D. C, pour un brancard pliant.

6) Au Capitaine Francesco Roselli, au Lieutenant Colonel
Taschetti et au Colonel Abbamondi, du service de sante
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italien, exposant en collaboration deux modeles de cadres
pour le transport des blesses, adoptes dans la flotte ita-
lienne.

En outre, et vu l'importance de l'exposition pour le con-
cours de l'lmperatrice Marie Peodorovna, le Jury a decide
de decerner un certain nombre de mentions honorables, pour
des appareils qui lui ont paru dignes d'attirer 1'attention.
Le total s'en eleve a 24, comme suit :

1) A M. Berthier, de I'Hopital Militaire de Belfort, en
France, pour un memoire traitant du relevement des blesses
sur le champ de bataille, et la presentation d'un appareil
d'eclairage approprie a ce but.

2) Au Major G. S. McLaughlin, Royal Army Medical
Corps, d'Angleterre, pour un memoire traitant de l'organi-
sation des secours et de l'evacuation sur les champs de
bataille.

3) Au Major Harry L. Gilchrist, Medical Corps, United
States Army, Port Omaha, Nebraska, Etats-Unis, pour la
demonstration d'un plan d'organisation pour l'evacuation
des blesses.

4) Au Dr V. Ambrosich, d'Autriche, pour une caisse
sanitaire destinee aux premiers secours.

5) Au Capitaine M. A. Reasoner, Medical Corps, United
States Army, Vancouver Barracks, Washington, pour deux
caisses sanitaires pour le transport a dos de mulet et pour
le service des ambulances.

6) A Messieurs Burroughs, Wellcome & Company, New
York City, pour des articles de pansements comprimes a
l'usage des premiers secours.

7) A M. le Dr Bohm Mestrovich, d'Autriche, pour un
brancard sur roues.

8) Au Capitaine Puisais du 76e Regiment d'infanterie, a
Coulommiers, France, pour un brancard sur roues.

9) A M. le docteur E. Joseph, de Berlin, pour une « Cyclo-
nette » ou tricycle a moteur pour le transport d'un blesse
etendu.

10) Au Colonel Filippo Rho, du Service de Sante italien
et au Lieutenant Theodore de Seras, de la marine italienne>
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exposant, en collaboration, un chariot demontable pouvant
s'adapter a diverses formes et grandeurs.

11) A M. le Dr Eybert au 54e Regiment d'infanterie,
Compiegne, Prance, pour un brancard universel.

12) Au Gapitaine Henri L. Brown, Medical Corps, U. S.
A. Fort Slocum New York, pour une selle support de bran-
card porte a dos de mulet.

13) A M. Leitner, de la Croix-Rouge autrichienne, pour
un brancard pljant improvise.

14) Au medecin-major Roques de Limoges, France, pour
un brancard pliant et son adaptation sur skis.

15) A M. le Dr Isaac Rising Cory, M. R. C. S. Surrey,
Angleterre, pour un brancard pliant.

16) Au Lieutenant-Colonel Campanile, du service de sante
italien, a Rome, pour le brancard pliant portant son nora
et adopte dans la flotte italienne.

17) A M. Masukichi Hada, de Tokyo, Japon, pour un
brancard pliant a porter suspendu sur une tige de bam-
bou.

18) A M. le Docteur Hauck, de la Croix-Rouge autrichien-
ne, pour un brancard destine au transport des blesses entre
les vaisseaux de guerre et les bateaux hdpitaux et la c6te.

19) Au Surgeon General Stokes, United States Navy,
Washington, D. C, pour un memoire traitant du transport
des blesses en guerre maritime.

20) A la maison Reiniger, Gebbert & Schall, pour un
appareil portatif de radiographie.

21) A la maison Campbell Electric Company, Lyun,
Massachusetts, Etats-Unis, pour un appareil radiographi-
que.

22) A M. Otto Schulz de Berlin, pour un procede de sus-
pension des brancards dans les wagons de chemins de fer.

23) A M. le Dr Hunsdiecker, de Hohenlimburg, Allemagne
pour une methode de suspension des brancards dans les
wagons de chemins de fer.
. 2.4) Enfin a M. von Teuffel, d'Autriche, pour un memoire
sur le transport des blesses en guerre maritime.

En decernant un aussi grand nombre de mentions hono-
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rabies, le Jury a term a rendre hommage aux efforts de plu-
siers exposants dont les travaux meritaient d'etre signales
a l'occasion de ce concours.

P'our terminer, Mesdames et Messieurs, nous vous rappe-
lons qu'a l'occasion de 1'Exposition de Londres en 1907,
le Jury du Ponds international ; Imperatrice Maria Feo-
dorovna a propose a la Conference de decernerdes diplSmes
d'honneur a des Societes de la Groix-Rouge et a des person-
nes ayant bien merite de la Croix-Rouge, a titre de recon-
naissance pour leur efficace cooperation et comme temoi-
gnage de l'importance de leurs travaux.

Le Jury ne saurait clore ses travaux sans demander a la
IXe Conference de proclamer pour 1'obtention de ce dipldme
d'honneur :

La Societe americaine de la Croix-Rouge, dont la remar-
quable exposition a attire l'attention de tous les membres
de cette Conference et a presente un interet tout special, et

M. le Major Lynch, 1'infatigable et devoue organisateur
de cette belle exposition.

En deposant son rapport sur le bureau de la IXe Confe-
rence, le Jury adresse de nouveau a Sa Majeste 1'Impera-
trice douairiere de Russie 1'expression de sa plus profonde
reconnaissance, a laquelle la Conference entiere voudra
s'associer.

Le Jury du «Ponds international Imperatrice Marie
Feodorovna »:

S. E. M. le Prof, DE WEEDEN, President du Jury. Representant la
Groix-Rouge de Russie.

M. le Consul MOSLE, membre du Comite central de la Croix-Rouge
allemande, representant du Comity central de la Croix-Rouge
allemande.

M. le Docteur M. V. SILBERMARK, chirurgien en chef de la Croix-
Rouge autrichienne, representant du Comite central de la Croix-
Rouge autrichienne.

M. Don Juan RIANO Y GATANGOS, Ministre d'Espagne a Washington,
representant du Comite central de la Croix-Rouge espagnole.

M. le Docteur DEDET, me'decin de la marine, enretraite, membre de-
l'Association des Dames francaises, repr^sentant du Comit6
central de la Croix-Rouge franoaise.
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M. le lieutenant-colonel Giuseppe BREZZI, directeur general de la
Croix-Rouge italienne, representant du Comit6 central de la
Croix-Rouge italienne.

M. le Major Docteur YENJI INOUE, representant du Comite central
de la Croix-Rouge japonaise.

M. le Docteur FERRIERE, representant du Comite international de
la Croix-Rouge, rapporteur du Jury.

L'Exposition organisee par la Croix-Rouge americaine
a I'occasion de la IXe Conference a Washington

Independamment de 1'exposition des articles envoyes a
Washington en vue du concours « Imperatrice Marie Feo-
dorovna, » la Croix-Rouge americaine avait organise une
exposition generate de la Croix-Rouge a laquelle plusieurs
Societes de la Croix-Rouge ont participe d'une facon plus
ou moins etendue.

II serait interessant de revenir, comme nous l'avons fait
en 1907, apr£s r exposition de Londres 1, sur les objets exposes
dans la premiere categorie sus-indiquee, de faire connaitre
aux Societes de la Croix-Rouge 1'effort considerable realise
par un grand nombre d'exposants pour satisfaire aux diffe-
rents points du programme de ce concours. L'attribution
des prix y fut chose tres delicate, car, dans bien des catego-
ries, les concurrents se tenaient de fort pres quant au merite
de leur exposition. Nous souhaitons voir les publications
speciales dans ce domaine signaler maint appareil excellent
ou, ce qui serait mieux encore, donner de cette exposition
une vue d'ensemble documentee en examinant jusqu'a quel
point les concurrents ont satisfait aux differents problemes
poses par le Comite central de la Croix-Rouge de Russie,
pour le concours du Ponds Imperatrice Maria Peodorovna ;
nous aurons du reste I'occasion d'y revenir.

Pour le moment contentons-nous de jeter un coup d'oeil
sommaire sur l'exposition generale attenante a celle du con-

Voy. T. XXXVIII (Juillet 1907), p. 201.


