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membres du bureau dans la loge royale, diner superbe suivi de
reception au palais du Quirinal, fete & Tivoli, terminEe par l'illu-
mination feerique des grottes, soiree au muse"e du Gapilole, offerle
par la municipality, bal brillant et honore de la presence des sou-
verains chez le comte et la comtesse Delta Somaglia, tout a EtE
rEuni pour charmer les delegue's de la Croix-Rouge et leur laisser,
de l'hospitalit§ italienne, une impression ineffac,able. Venus pour
travailler au developpemenl d'une oeuvre humanitaire, ils ont
trouv6, en plus, avec l'accueil le plus gracieux, tous les plaisirs des
yeux el de l'esprit, et il n'en est aucun, nous en sommes certain,
qui n'ait quitte a regret, mais ravi, la ville 6ternelle capilale dii
beau royaume d'ltalie,

K. ODIER.

CONCOURS SUR LES MOYENS D'^VAGUER LES BLESSES DU CHAMP

DE BATAILLE

Le 21 avril 1892, en inaugurant la Conference internationale de
Rome, le president, comte Delia Somaglia, a fait d cette assemblee
la communication suivante:

« Conforme'ment aux intentions exprime'es gracieusement par
Leurs MajestSs le roi et la reine d'ltalie, il est on vert a Rome un
concours international tendant au perfectionnement du materiel
qui doit, en tout temps, permettre, faciliter et hater l'enlevement
et la rapide Evacuation des blesses du champ de bataille, a partir de
la ligne de feu jusqu'au premier h&pital de campagne ou jusqu'au
premier poste d'evacuation.

« Les concurrents devront produire un modele type de l'objet
propose, avec un mi§moire descriptif a l'appui. Le modele sera de
veritable grandeur ou de dimensions reduites a rechelle du quart
au moins. Le m^moire descriptif devra Eire completementdetaill6,
etre accompagne de dessins a l'echelle, et exposer le mode d'emploi
de l'objet propose, cdnformement aux vues de l'inventeur et de
mani^re a permettre d'en appre"cier completement lesqualites. Les
dessins non accompagnes de modeles seront exclus du concours.

t Les mEmoires et les modeles seront exposes a Rome du 15 aout
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au 15 septembre 1893 ; ils serdnt classes a la suite de cette expo-
sition.

« Les m£moires et modeles devront parvenir au Gomil6 central
de la Groix-Rouge italienne avant le 30 juin 1893, terme de
rigueur.

« Un jury international sera designe par le Conseil directeur du
Comity central de la Croix-Rouge italienne.

« Leurs MajestSs ont mis a la disposition du jury une somme
de dix mille lires italiennes, pour attribuer deux prix aux meilleurs
objets proposes ainsi qu'un certain nombre de m6dailles d'argenl
a l'effigie de leurs augustes personnes. Le jury dSterminera, en
raison de l'importance des progres realises, la valeur relative des
deux prix.

« Le Comite central de la Croix-Rouge italienne est charge" de
prendre et de publier toutes les dispositions relatives au concours
et a ['exposition des projets soumis a I'appr6ciation du jury.»

Dans la stance du Iendemain22 avril, une deliberation futouverte
sur cet important objet.

M. le Dr Ferriefe, membre du Comite international, demontra
l'utilite et l'actualite du concours, en rappelant que certaines
inventions recentes, relatives aux armes a feu, necessitaient de
profondes reformes dans le service sanitaire.

La Conference, p6n6tr6e de gratitude envers les augustes souve-
rains dont la genfireuse initiative allait mettre sur la voie de
progres infiniment desirables, chargea une deputation, prise dans
son sein, de leur porter ses remerciements. Puis elle nomma une
commission pour regler les conditions du concours.

Cette commission pr£senta, dans la seance du 26 avril, le rapport
suivant dont les conclusions furent votees a I'unanimit6.

« La cinquieriie conference internationale de la Croix-Rouge a
accueilli avec une profonde reconnaissance les t£moignages d'in-
t6ret, de haute consideration et de profonde sympathie que
LL'. MM. le roi et la reine d'ltalie ont bien voulu lui donner,en la
chargeant de fixer les regies d'un concours, dont les resultats con-
tribueront a assurer aux blesses du champ de bataille des secours
d'autant plus efficaces qu'ils seront apportes avec plus de promp-
titude.
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«La gSnGrosile" des augustes souverains pourvoit royaleraent

aux recompenses, qui constitueront un puissant moyen d'aclion.
Tous les amis de notre O3uvre tiendront a marquer leur gratitude

, a ces illustres bienfaiteurs,'en sollicitant les recherches qui doivent
am61iorer le materiel dont disposent de"ja les ambulances, pour
permettre des transports plus rapides et l'6vacuation d'un plus
grand nombre de blesses, avec le materiel le plus leger et le plus
reduil possible.

« Les progres si considerables r6alises depuis quelques ann6es
dansla construction des armes rendront plus meurtriers que nous
ne les avons vus jusqu'ici les combats de guerres futures; l'espace
dangereux s'est nolablement agrandi et les places de pansement
ou nos blesses pourront £tre soignes, sans qu'ils se trouvent encore
dans la zone de feux efncaces, devront sans doute etre e'loigne's de
la ligne de feu.

< II imporle de munir les brancardiers d'une civiere plus lggere,
qui leur permette de transporter plus longtemps, plus loin et sans
fatigue exage're'e, leur prScieux fardeau, de maniere a menager
leurs forces pour qu'ils puissent relever le plus grand nombre
possible de blesses.

«Les voitures d'ambulance transported ge'ne'ralementjusqu'au-
jourd'hui un bien petit nombre d'hommes, la plupart sont rela-
tivement lourdes, et cependant il ne parait pas possible de les
multiplier beaucoup, car elles cre"eraient a la suite des armees de
trop longs convois,qui augmenteraient leurs impedimenta et entra-
veraient leur marche et leurs mouvements. La recherche de
voitures trfes le'gferes, transportant le plus grand nombre de blesses
et passant par tous les chemins et tous les terrains, s'impose.

« Bien que ces problemes aient fait jusqu'ici l'objet de longues
recherches, nous osons esperer que les conditions du concours

, exciteront le zele charitable des inventeurs et feront faire au
materiel d'aujourd'hui des progres que nous d§sirons tous vi-
vement.

« La lettre royale, qui a 6te adressee a notre President, arrete
que le concours aura excluswement pour but le perfectionnement des
moyens qui permettront ['evacuation immediate des blesses du champ
de bataille et leur transport aux premiers postes de secours et finale~
ment aux premiers hdpitaux temporaires.

e Votre commission a cru devoir interpreter le plus largement
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possible les intentions de Leurs Majestes, en etendant le concernrs
a tous les moyens materials* qui aideront a l'enlevement et au
transport des blesses. .

« Une grande garantie d'impartialit^ dans le jugement de leurs
oeuvres sera assuree aux concurrents, en meltant tous ceux qui s'y
interessent a nieme d'apprecier leurs travaux; votre commission a
cru qu'il conviendrait d'exposer ceux-Ci a Rome, apres la fermeture
du concours, fixee au 30 juiu 1893 par le desir formeldu roi. Gette
exposition coiinciderait avec la reunion du XI"" Congres medical,
qui est dija fixee au mois de septembre de la meme annee ; et le
jury pourra s'eclairer encore ainsi des lumieres et des jugements
que porteront, au point de vue special et technique, les praliciens
distingues qui se reuniront & JElome et que la question interessera
certainement. .

« On a affirme, avec autorite et avee raison, a la seance d'ouver-
ture de la presente conference, qu'aucun procgde utilise par le
service de sante des armees pour le soulagement des blesses en
temps de guerre ne peut 6lre term secret, et l'assembleeaapplaudi
a cette declaration. Partant de ce point de vue, votre commission
estime qu'il serait utile que les administrations militaires fus-
seht invitees et priees de participer a fexposition de Rome, en
admettant toutefois que les objets de materiel les plus perfectionnes
qu'elles y enverraient seraient classes hors concours.

«Se conformant aux traditions des oeuvres de la Croix-Rouge,
votre commission speciale vous propose de confier la nomination
du jury au Conseil directeur du Comite Central de la Croix-Rouge
italienne. Sa competence indiscutable et son vif desir de rendre
imperissable le souvenir de la g6nerosite de ses souverains, vous
seront un sur garant des choix qu'il fera,pour assurer au jury
international la plus grande autorite.

« Leurs MajestSs mettent a la disposition du jury une somme
de 10,000 lires italiennes et un certain nombre de m§dailles, pour
reconnaitre les efforts que tenteront les chercheurs; votre com-
mission speciale ne croit pas qu'il convienue de fixer des a present
la valeur relative des deux prix, et vous propose de laisser ce soin
au jury qui, d'ailieurs, demanderait, au besoin, a Leurs Majestes
d'en retarder ou d'en modifier la distribution, si les progres realises
par les projets exposes n'e'taient pas suffisamment marquants ou
ne repondaient pas a l'attente de tous.
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« Votre commission a cru qu'il convenait avant tout d'imprimer

uii caractere pratique aux conditions du concours clont elle souniet
le programme a votre approbation. »

«Les Rapporteurs :
«F. Tosi.
• J. LEURS. »

LES SOUS-COMITiS 1TAL1ENS • , ?

La vie de la Groix-Rouge italienne n'est point, comme on le sail,
toute concentree a Rome. Une seve abondaute circule dans les -.:
provinces, ou d'innombrables sous-comite"s la recueillent et la font |
fructifler. Une Emulation rejouissanle existe entreces divers foyers
d'activit§, qui,sous la direction ferme et habile du Cornit<§ central, '
font sans cesse des progres, manifestos par une augmentation *
constante de leurs membres, de leur fortune et de leurs creations. . .*
Ce ph^nomene se voit assur6ment ailleurs qu'en Italie, et c'est
avec satisfaction que nous en prenons acte toutes les fois que nous >,
le rencontrons. II nous semble, en effet, que l'exemple de soci6t6s
nationales dont les organes multiples travaillent d'une facon sou-
tenue en. temps de paix, est propre a dissuader de leur inaction
celles qui attendent une declaration de guerre" pour se mettre en
mouvement. -;

L'un des plus surs indices de vitality que fournissent les coalite's
sectionnaires, c'est 1'impression de leurs rapports periodiques, car
ceux qui ne font rien ne doivent pas Sprouver le besoin d'afflrmer
leur insouciance. Ces opuscules sont d'ailleurs un instrument de
propagande, dont l'emploi denote le desir de faire des proselytes.
Toutefois des comptes-rendus partiels n'ont qu'une ulilite locale
et offrent entre eux beaucoup de traits de ressemblance, ce qui j
ne nous permet pas de consacrer ici, a chacun d'eux, un article /
special; ces monographies ne seraient d'ailleurs que le reflet de
l'analyse, que nous donnons annuellement, du rapport general du '•
president de.la Societe. Mais nous devons au moins, aux sous-
comit^s dont nous recevons les publications, de les nommer a nos .!

lecteurs et de leur rendre ainsi la justice qu'ils meritent. Gitons ;




