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COMITE INTERNATIONAL

CONCOURS SUR L'ART D'lMPROVISER DES MOYENS DE SECOURS

POUR LES BLESSES

C'esl le 31 mars 1883 qu'a expire le delai accorde aux concur-
rents pour Penvoi de leurs memoires a Geneve, d'apres le pro-
gramme de concours publie par le Comite international au mois
de decembre 1881. Nous ne sommes done point encore en mesure
d'indiquer les noms des laureals, mais, en attendant, nous donne-
rons quelques renseignements administratifs, propres a interesser
nos lecteurs et surtout les concurrents eux-memes.

A l'origine, le Comite international n'a rien neglige pour
donner au concours la plus grande publicite possible.

220 exemplaires du programme ont ele distribues aux Comites
centraux de la Groix rouge;

230 a des comites sectionnaires;
270 a des journaux medicaux;
100 a des journaux militaires;
170 a divers particuliers.
II a ete distribue, en outre, aux membres du Congres interna-

tional d'hygiene, reuni a Geneve au mois de septembre 1882, et
insere dans le Bulletin international (n° 49 ; t. XIII, p. 5). L'euvoi
du programme aux Comites centraux etait accompagne d'uue cir-
culaire a l'appui (la 47™e). Enfln, une annonce sommaire a ete re-
mise a 460 journaux politiques, dans toutes les parties du monde
civilise.

Nous avons lieu de croire qu'un grand nombre des feuilles et
revues periodiqnes auxquelles nous nous sommes adresses ont
bien voulu reproduire, plus ou moins compl6tement, la teneur de
notre programme, et nous les en remercions. C'est a ces insertions,
eneffet, quenousdevons sans douteattribuerles frequentesdeman-
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des de renseignernents plus complets qui nous ont ete adressees;
nous n'en avons pas recu moins de 120, et nous y avons repondu
avec plaisir, on le devine. De ces 120 demandes :

38 nous sont venues de France;
28 » d'Allemagne;
22 » de Suisse;
H • d'Autriche;

5 » des Pays-Bas;
4 • des Etats-Unis;
2 » de Belgique;
2 » d'Espagne;
2 » d'Algerie;
2 » d'ltalie;
2 » de Russie;
1 » de la Grande-Bretagne;
1 » de l'lnde.

Cette statistique, en montrant quels etaient les pays ou l'annonce
du concours avait ete le mieux accueillie, ceux du moins ou il y
avait apparence qu'elle suscitat le plus grand nombre de concur-
rents, a guide le Comite international dans le choix des jures.

Ceux-ci, au nombre de trois, sont :
M. le Dr Leon Le Fort, professeur a la Faculte, membre de l'A-

cademie de medecine, etc, a Paris;
M. le Dr E. Gurlt, professeur de chirurgie a l'Universite de Berlin;
M. le Dr A. Socin, professeur de clinique chirurgicale, a Bale.
Les concurrents sont done assures d'avoir des juges 6minem-

ment competents, qui tous, on doit leur en savoir gre, ont accepte
avec empressement la vocation qui leur avait ete adressee pour
cela.

Nous ferons connaitre ulterieurement les conclusions de leur
rapport, en les inserant dans ce recueil.

A l'echeance du 31 mars 1883, le Comite international s'est
trouve en possession de 29 memoires, plus ou moins volumineux.

En voici la liste, par ordre chronologique de reception, avec les
numeros qui leur ont ete attribu^s :
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N° Provenance. Devise.

\. WustKamenitz(Boheme). (Pas de devise).
2. Francfort a. M Werkthatige Nachstenliebe er-

leichtert das Loos der leidenden
Menschheit.

3. Celle (Hanovre) Hilf dir selbst.
4. Fern Hill (Angleterre)... (Pas de devise).
5. Grenoble Philaiithropie et devouement.
6. Lille Multa paucis.
7. Pesaro (Italie) Una goccia al mare.
8. Washington Organisation, discipline and coo-

peration.
9. Stanzlad (Suisse) Lehr'deine Noth sich fugen dern

[Gebot
Und eine Tugend machts du aus

[der Noth!
10. Munich In providentia et induslria salus.
11. Amsterdam L'art d'improviser ne s'improvise

pas.
12. Lille Utilitati.
13. Lille Variete, simplicity, surete.
14. Guingamp (France) Moi «/>%•« y-ai TE),O; la-iv fi>.av3pasniix>

15. Paris Charite. Patriotisme.
16. ? (Angleterre) Semper paratus.
17. Paris Tout est utilisable, rien n'est m^-

prisable, en l'absence du ne-
cessaire.

18. Hambourg Die Schrecken uud Uebel des
Krieges, ist eins der schcensten
Ziele moderner Humanitsets-
Bestrebungen.

19. St-Valery (?) s. Somme.. Shelter.
20. Nantes A. M. P.
21. Mirecourt (Vosges) (Pas de devise).
22. Landsberg a. W.(Prusse). Viribus omnibus nee alienis.
23. St-Mande (Seine) L'homme de guerre est une unite

avec laquelle il faut compter
scrupuleusement.
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24. Paris Aidons-nous les uns les autres.
25. Nancy (Pas de devise).
26. Altona Fur Freund und Feind.
27. Auteuil (Paris) L'humanite est un titre de no-

blesse du cceur.
28. Mayence (Pas de devise).
29. Gr. Ziegenort bei Stettin. (Pas de devise).

De ces 29 manuscrits :

14 proviennent, comme on le voit, de la France;
9 • » » de l'Allemagne;
2 » » de l'Angleterre;
1 » » de la Suisse;
1 » » de la Hollande;

I 1 » » de l'ltalie;
1 » • des Etats-Unis.

15 sont en francais ;
•10 » allemand;
3 » anglais;
1 » italien.

9 traitent les trois questions proposees, — dont Tune porte sur
Fimprovisation des moyens de.lraitement, la deuxieme sur l'impro-
visation des moyens de transport, la troisieme sur l'improvisation
d'une ambulance ou d'un hopilal de campagne.

1 memoire traite seulement les questions 1 et 2
2 » » 2 et 3
4 » » 1
6 , » 2
7 ii » 3

II n'appartient pas au Comite international derien prejuger sur
le me'rite de ces nombreux travaux, mais il peut deja s'estimer
heureux que tant de personnes aient repondu a son appel.


