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ont frappes dans le rapport que nous analysons. C'est d'abord la
concession de la franchise postale et telegraphique pour la correspondance du Comite central avec les prefets et les districts militaires du royaume. C'est ensuite l'admission du personnel directeur
de la Croix-Rouge, a l'egal des officiers de l'arm^e, dans les cercies
militaires de Rome et de Milan.
Disons enfln que le Comite central italien a perdu, en 1892,
deux de ses membres les plus actifs, qu'il a vivement regrettes. Ce
sont le medecin-major Di Fede, de Palerme, dont les services
techniques laisseront un souvenir durable, et que les membres de
la Conference internationale de Carlsruhe se souviennent d'avoir
vu sieger parmi eux; puis le commandeur Famiano Fabiani,
philanthrope zele, qui participait a presque toutes les ceuvres charitables de la capitale.

CONCOURS SUR LES MOYENS D'EVACUER LES BLESSES DU CHAMP
DE BATAILLE
Depuis l'impression de notre dernier Bulletin, le Comite central italien
a publie, au sujet du concours dont nous avons parle (p. 173), un document
tres complet que nous devons mettre sous les yeux de nos lecteurs. Nous
le reproduisons en entier, quoique plusieurs des indications qu'il contient
se trouvent deja dans notre precedente livraison.
CONCOURS ROYAL A PRIX

A la seance d'inauguration de la cinquieme Conference internationale de la Croix-Rouge, qui eut lieu a Rome le 21 avril 1892,
le president donna communication a I'Assemblee de la lettre suivante, qui lui avait ete' adressee, en date du 15 du meme mois,
par le ministere de la Maison royale d'ltalie :
« Rome, le 15 avril 1892.

« LL. MM. le Roi et la Reine d'ltalie, desirant donner une
preuve de haute consideration et de sympathie a la cinquieme
Conference internationale des Society's de la Croix-Rouge, qui doit
se r6unir a Rome, ont bien voulu ouvrir un concours a prix, sur
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un sujet qui puisse etre utile a l'oeuvre gen6reuse qui est le but
de cette institution philanthropique.
• Les augustes souverains, convaincus que, pour rendre utiles
les soins aux blesses, il faut surtout que ces soins soient rendus
aussi vite que possible, ont etabli que le sujet du concours soil
exclusivement ie perfectionnement des moyens necessaires pour
delayer immediatement le champ de bataille, en transportant les
blesses, d'abord aux postes de premier secours, ensuiteaux sections
avancees de pansement, et enfm aux hopitaux et refuges provisoires.
« Dans ce but, les souverains mettent a la disposition de la presidence de la Conference la somme de dix mille francs, pour etablir
deux prix et des mentions honoriflques, avec des medailles d'argent
a 1'auguste effigiede LL. MM., qui seront fournies par le ministere
de la Maison royale.
t Le concours devra etre international. 11 se tiendra a Rome, et
restera ouvert jusqu'a la fin de juin 1893. LL. MM. laissent a la
Conference le soin d'etablir les conditions du programme, et d'en
fixer les details.
« Les augustes souverains esperent que le bon resultat de ce
concours viendra s'ajouter au merite des etudes dont la Conference
va s'occuper, et ils suivront ces etudes avec un vif interet, comme
une conqueteglorieuse de la civilisation etdelafraternite humaine.
« Avec mes meilleurs sentiments.
« Pour le ministre de la Maison royale,
« (Signe) U.

RATTAZZI .

»

L'Assemblee, profondement touchee par cet acte gene>eux, en
accueillit la communication avec des applaudissements unanimes
et prolonges, et, dans la seance du 22, elle chargea la Presidence
de designer une commission, pourdeliberer sur l'importante question que LL. MM. avaient bien voulu presenter a la Conference.
Dans la seance du 24, la Conference, apres avoir approuve le
rapport et l'avant-projet du programme que la dite commission
avait formules, chargea le Conseil directeur du Comite central de
la Croix-liouge ilalienne de nommer lejury international, qui
devra examiner, juger et classer les objets admis au concours et
adjuger definitivement les prix. Le Comite central italien fut en
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outre charge de fixer et de publier, en temps utile, toutes les dispositions concernant le concours, ainsi que l'exposition des objets
pr^sentes.
Pour s'acquitter de ce mandat delicat dont il avait 6te honored
le president de l'Association italienne de la Croix-Rouge, aux termes du dernier aline'a du rapport susindique, convoqua le Conseil
directeur et lui proposa de nommer une Commission sp6ciale de
7 membres, laquelle serait charged de rediger le programme complet du concours. Cetle commission fut nominee dans la stance
du Conseil en date du 6 mai 1892. Le programme qu'elle formula
fut definitivement adopte dans la seance du meme Conseil en date
du 20 juillet 1892, sous la forme suivante :
CROIX-ROUGE ITALIENNE

Programme du contours ouvert par LL. MM. le Roi et la Reine
d'ltalie.
A. — OBJET DU CONCOURS.

1° Le concours doit avoir exclusivement pour objet tous les
moyens qui peuvent permettre, faciliter et hater l'enlevement des
blesses et leur evacuation rapide, sure et aisee du champ de bataille, a partir de la ligne de feu jusqu'au premier hopital de campagne ou jusqu'aux endroits a partir desquelsle transport ulterieur
des blesses peul s'effectuer par les moyens ordinaires, deja connus
et generalement adoptes.
2° Le concours comprend tous les moyens materiels, directs ou
indirects, qui peuvent etre utiles pour le but dont il s'agit,c'est-adire les moyens propres a enlever les blesses du champ de bataille,
meme en tenant compte des difficultes speciales du terrain dans la
guerre de montagne, dans les endroits ou il n'est pas possible de
se servir des brancards ordinaires ou speciaux, et les moyens de
transport du champ de bataille aux postes de premier pansement.
II s'agit par consequent :
a) des brancards, qui devront etre perfectionnes de facon a les
rendre solides, legers et appropries aux transports plus longs, qui
sont devenus de nos jours une consequence necessaire de l'eloignement des postes de pansement, du a l'accroissement considerable de la portee des armes. On pourra ainsi economiser non
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seulementdu temps, mais, ce qui vaut raieux, les forces des brancardiers, de maniere qu'ils puissent prolonger leur service et augmenter ainsi le nombre des transports ;
b) des voitures pour le transport des blesses aux hopitaux de
campagne, qui devront etre rendues legeres, aptes a contenir un
nombre plus grand de blesses et a accomplirunnombreplus grand
de voyages, et construites de maniere a pouvoir passer sur des terrains et des routes difficiles ;
c) les moyens d'eclairage du champ de bataille, soit pour y etablir des phares, soit pour eclairer le chemin des brancardiers et
faciliter les recherches. Dans ce dernier but, on devra proposer les
moyens d'eclairage les plus simples et les plus pratiques, dont devront etre munis individuellement les iudividus charge's de la
recherche des blesses.
B. — PRIX.

3° Le montant du prix est de 10,000 lires italiennes, et il pourra
etre divise en deux prix. II y aura, en outre, un certain nombre
de medailles en argent, a l'efflgie des augustes donateurs.
Le jury d6terminera la valeur des deux prix, en raison de l'importance des progres realises. Gependant la repartition et l'adjudication des prix pourront etre modifiees, si les resultats du concours
le rendaieutnecessaire et que les propositions du jury a cetegard
obtinssent l'approbation de LL. MM.
4° Le jury devra juger du merite absolu et relatif des objets
presentes et admis au concours. II sera international et se composera de 14 membres, nomme's par le Conseil-directeur du Cotnite
central de la Croix-Rouge italienne, puis convoques et reunis a
Rome pendant 1'exposition des objets presentes au concours, sous
la presidence du president du meme Comite central italien.
C. — CONDITIONS POUR LES CONCURRENTS.

5° Les concurrents devront presenter un modele-type de l'objet
propose, avec un rnemoire descriptif a l'appui, accompagn6 de
dessins a l'echelle de proportion. Le memoire devra exposer le
systeme de construction et le mode d'emploi de l'objet propose,
ainsi que son prix, etc., afin que le jury soit a meme d'en appre-
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cier plus exactement toutes les qualite"s. Ce document devra etre
re!dige en italien ou en francais, ou bien etre accompagne d'une
traduction dans l'une ou dans l'autre de ces deux langues.
6° Les modeles seront de veritable grandeur. Ils pourrontcependant etre admis meme en dimensions reduites, a condition que
l'e'chelle ne soit pas inferieure au quart.
7° Les dessins non accompagnes de modeles seront exclus du
concours. Us pourront etre examines et apprecies par le jury,
mais, de toute facon, ils seront considered comme hors concours.
8° En hommage a un sentiment genereux, dont l'echofut accueilli
par les applaudissements de la Conference, c'est-a-dire qu'il ne doit
point exister de secret a propos de tout ce qui peut etre utile pour
secourir les blesses et pour alleger leurs souffrances, tous les gouvernements, et les societes de la Croix-Rouge elles-memes, sont
instamment pries de vouloir bien envoyer a l'exposition de Rome
des modeles d'objets du meme genre ou d'un genre analogue a
ceux qui forment l'objet du concours, ou de tout autre objet qui
marquerait un progres dans les moyens de secours, etc. Ces objets
seront recus avec la plus grande sollicitude et exposes avec tout
le soin possible, mais ils seront de meme consideres comme hors
concours, sans qu'il soit possible d'admettre aucune exception a ce
principe.
D. — DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.

9° Les modeles des objets presented au concours, les memoires
descriptifs et les dessins seront adresses au Comite central de la
Croix-Rouge italienne. L'expedition devra en etre faite en temps
utile, afin que tous les objets puissent etre arrives et qn'on puisse
les placer a l'exposition avant le30juin 1893, terme absolument
de rigueur.
10° Chaque concurrent devra, en outre, prevenir le president du
dit Comite central, par lettrechargee, au moins un mois a l'avance,
en lui indiquant la nature de l'objet envoye par lui, ainsi que son
poids et ses dimensions approximatives.
11° Par la dite lettre, I'exposant pourra designer a Rome une
personne, une agence, un bureau d'expedition ou tout autre representant charge de remettre l'objet au siege de l'exposition, d'assis-
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ter au de"ballage et d'en diriger, s'ii y a lieu, le montage. Cependant les delegues, ainsi que les exposants eux-memes, ne pourront
s'ingerer en aucune facon dans le placement des objets et dans
l'orgaiiisation de l'exposition, qui sera entierement confiee aux
personnes qui en auront ete charges par le Comite central.
12° Pour mieux atteindre ce but, et pour sauvegarder, dans les
limiles du possible, les droits de tous les concurrents, le dit Comite"
sera represente dans le local de l'exposition par une Commission
speciale d'organisation, nommee par le Conseil-directeur trois
mois avant l'ouverture de l'exposition. Les exposants pourront
s'adresser personnellement ou par ecrit a cette Commission, pour
tout renseignement ou reclamation.
13° Les concurrents qui, avant l'ouverture de l'exposition, desireraient obtenir des renseignements ou des donne'es plus amples,
pourront s'adresser au Comite central de leur pays, ou Men directement au president de l'Association italienne de la Croix-Rouge
a Rome, par lettre affranchie ou par telegramme avec re"ponse
payee.
14° L'exposition est gratuite quant au local, a la place occupee
et aux frais d'installation. Cependant les frais d'exp6dition, de
transport, de magasinage et de douane seront a la charge des exposants, les objets devant etre remis completement a leurs frais
au local de l'exposition. De meme les frais d'ornementation qui
seraient demanded seront enlierement supportes par l'exposant qui,
apres en avoir obtenu l'autorisation de la Commission, devra en
avancer le montant.
15° Les objets exposes ne pourront etre reclames qu'apres la
cloture de l'exposition. Dans le cas ou ils ne seraient pas reclames
dans les trente jours apres la cloture, ils deviendront la propriete
absolue du Comite central italien, qui pourra en disposer a son
gre.
16° Les frais de re'emballage, d'exporlation et d'expedition seront entierement a la charge de l'exposant. Les objets serontrendus
a l'exposant ou bien a une personne de sa conflance, dument de"leguee par lui-meme pour cela.
17° On n'admettra aucune reclamation pour les deteriorations, la
casse ou les degats qui ne seraient pas evidemment el incontestablement imputables a la Commission organisatrice.
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E. — OlJVERTURE ET CLOTURE DE L'EXPOSITION.

18° L'exposition, sauf le cas de force majeure, sera completement installee et inauguree le 15 aout 1893, et restera ouverte au
public du 16 aout au 15 septembre inclusivement.
19° Les noms des exposants et des membres du jury ne seront
publies offlciellement qu'a l'epoque de l'inauguration de l'exposition, afin de mieux assurer leur liberte d'action. Le jury siegera
et accomplira ses operations pendant la duree de l'exposition,
. demaniere a pouvoir formuler un rapport detaille et complet
avant la cloture. On devra aussi, avant la cloture, publier le resultat
du concours et les noms des laureats et leur remettre les prix.
20° Le jury pourra tenircompte des opinions et des jugements
qui seront portes, au point de vue special et technique, par les
savants qui se reuniront a Rome, a la rneme epoque, pour le
XI e Congres medical international, lesquels ne manqueront pas,
sans doute, de s'interesser a ces questions. 11 est entendu pourtant
que le jury ne pourra prendre en consideration que les memoires
qui lui seraient presentes par ecrit par des membres du dit Congres.
21° Toute contestation quipourrait s'elever entre la Commission
organisatrice et les exposants sera soumise au jugenient sans appel
du Conseil-directeur du Comite' central de l'Association italienne
de la Croix-Rouge.
Le Comite central italien est convaincu que lenombre des exposants, soit pour le concours, soit hors concours, et l'importance des
objets presentes, permettront de realiser le genereux de~sir de
LL. MM.et que l'utilite qui en derivera pour I'OEuvre de la CroixRouge en general et pour le service de sante pour les blesses en
temps de guerre, sera a la hauteur de l'idee eminemment pratique
qui a inspire ce concours.
Le Comit6 central italien prie instammenl les comites et les
sous-comites des associations congeneres, et les journaux ilaliens
et strangers, de vouloir bien donner la plus grande publicite a ce
programme, tandisque, de son cote, il ne negligera aucun moyen
d'atteindre le noble but dont il s'agit, et il ose esperer qu'il pourra
se montrer digne de la confiance dont il a ete honore par la cin-
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quieme Conference internationale des Societes de la Croix-Rouge.
Rome, 21 juillet 1892.

Le President du Comite central italien,
G.-L.

DELLA SOMAGLIA.

EXERCICES DE LA CROIX-ROUGE ITALIENNE

Pendant I'annee 1892, le Comite central italien, ainsi qu'il l'avait
fait dans les annees prec6dentes, a entrepris des exercices pratiques avec quelques-uns de ses trains-h&pitaux et de ses hopitaux
de guerre et de montagne a cinquante lits.
Le train-hopital n* 11 a ele amenage par le sous-comite regional de Naples, et un cours d'instruction a ete donne a la gare par
le directeur du train, M. le chevalier Aime Martorelli, les 9, 10 et
11 juin, aux chefs d'atelier des chemins de fer, pour la transformation des trains ordinaires en trains-h&pitaux, et les 12 et 13 du
meme mois, au personnel de la Croix-Rouge, pour lui enseigner
la maniere de charger et de decharger les blesse's.
Pendant les jours susdits, le train a ete visite par un public tres
nombreux, par les autorites civiles et militaires de Naples et des
villes voisines. II fut aussi honore d'une visite de S. A. R. le
prince de Naples, qui daigna exprimer sa haute satisfaction pour
la maniere dont le train etait amenage et pour la tenue du personnel de l'Association, qui y faisait le service r^glementaire.
Le general commandant le Xme corps d'armee visita egalement le
train et en fit l'eloge dans un ordre du jour.
Le 14 juin, le train-hopital a fait un voyage d'essai de Naples a
Bgnevent, en rentrant a Naples le soir meme, apres une halte
d'une heure a Avellino.
L'accueil enthousiaste que rec,ut le train-hopital, soit a B6nevent, soit a Avellino, prouva que 1'oBuvre de la Croix-Rouge avait
fait de notables progres dans l'esprit des populations italiennes
du Midi. On a pu le constater encore, un mois plus tard, en
Sicile, par un autre voyage d'essai du train-hopital de l'ile, amenage par le sous-comite de Palerme.

