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lOIX ROUGE

(GENÈVE)

OUVERTURE D’UN CONCOURS
SUR

L’ABT D’IMPROVISER DES MOYENS DE SECOUES

BLESSÉS ET lïiALADES

Quarante-septième circulaire du Comité international de la Croix rouge 
à MM. les Présidents et Membres des Comités centraux de tous pays.

Genève, le 12 décembre 1881.
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Messieurs,

Nous vous adressons ci-joint le programme d’un concours, que 
nous ouvrons pour la composition d’études sur l'art d'improviser 
des moyens de secours pour blessés et malades, et nous nous permet
tons de solliciter votre coopération, afin de donner à ce document 
la plus grande publicité possible.

Nous ne doutons pas que le but que nous nous proposons ne 
vous soit sympathique, puisqu’il répond à celui de la Croix ronge,
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qui est de procurer aux soldats blessés ou'malades une assistance 
aussi prompte et aussi complète que possible.

Nous ne sommes pas seuls d’ailleurs à croire à l’utilité des tra
vaux que nous provoquons. Des personnes compétentes de divers 
pays, consultées par nous, nous ont fortement encouragés à mettre 
notre projet à exécution, estimant qu’il en résulterait de sérieux 
avantages.

Comme le dit le programme, le sujet n’est pas absolument nou
veau, mais la forme sous laquelle nous désirons qu’il soit traité 
en rehausserait l’importance et en amènerait le développement. 
Il est certain qu’en appelant sur lui l’attention et la réflexion des 
hommes pratiques, on suscitera de nouvelles inventions, qui vien
dront s’ajouter aux procédés déjà connus, en sorte que le personnel 
sanitaire des armées se trouvera pourvu d’un riche bagage d’idées, 
éminemment profitables aux victimes de la guerre. Celles d’acci
dents, dans la vie civile, en bénéficieront aussi à l’occasion.

Quoique, au point de vue scientifique, l’improvisation des 
moyens de secours forme un tout bien défini, le Comité interna
tional a pensé que, vu la richesse de la matière et la multiplicité 
des recherches demandées, il serait préférable de fractionner le 
travail. Il se peut que tel spécialiste, en raison de circonstances 
particulières, ne se sente pas en mesure de traiter, avec une égale 
compétence, de l’improvisation sous toutes ses faces. Cependant 
rien ne s’oppose à ce que le même concurrent se présente dans les 
trois sections et remporte les trois prix. En tous cas, les mono
graphies couronnées pourront former plus tard, par leur réunion 
en un seul volume, un recueil d’une très-grande valeur.

Espérant, Messieurs, que vous voudrez bien nous seconder dans 
celte circonstance, nous vous prions d’agréer l’assurance de notre 
considération distinguée.

Au nom du Comité international de la Croix rouge:

Le Secrétaire,
G. Ador.

Le Président,
G. Moynier.
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PROGRAMME

Le Comité international de la Croix ronge met an concours trois 
études, destinées à se compléter les unes les autres.

L’une portera sur l’improvisation des moyens de traitement.

La deuxième sur l’improvisation des moyens de transport.

La troisième sur l’improvisation d’une ambulance ou d’un 
hôpital de campagne.

Le personnel sanitaire d’une armée n’a pas toujours sous la 
main, en temps de guerre, un matériel spécial préparé d’avance à 
son usage, et il risque de se trouver réduit á l’impuissance, s’il ne 
sait employer les choses qui sont à sa portée, eu les transformant 
pour les approprier aux besoins des blessés.

Ce cas peut se présenter pour le premier secours sur le champ 
de bataille et pour les soins dans les ambulances, comme pour les 
moyens de transport ou pour l’installation d’ambulances et d’hôpi
taux de campagne.

Aussi le Comité international cherche-t-il à provoquer, par un 
triple concours, la composition d’ouvrages propres à enseigner aux 
secoureurs, médecins ou infirmiers, militaires ou civils (car tous 
sont exposés à être [iris au dépourvu), l'art de suppléer à ce qui
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pent leur manquer, au moyen des objets usuels qui se trouvent en 
quelque sorte partout. Il est vrai que beaucoup d’indications ingé
nieuses ont été déjà données â cet égard, mais elles sont générale
ment éparses dans des écrits où l’on ne songe pas à les chercher. 
Le concours n’eût-il pour eilet que de les grouper méthodiquement 
dans des ouvrages spéciaux, aurait déjà par cela seul son utilité.

Pour mieux faire comprendre la pensée qui a présidé â la rédac
tion de ce programme, nous donnerons, à titre de.simples indica
tions qui n’obligent en rien les concurrents, l’énumération des 
principaux points sur lesquels pourront porter leurs investigations.

Etude.

Ici viendrait se ranger'naturellement l’emploi d’hémostatiques, 
d’appareils à fractures, de réfrigérants, les moyens pratiques 
d’appliquer la méthode de Lister d’une manière efficace sur le 
champ de bataille, etc.

Il conviendrait de passer en revue les meubles, les ustensiles, 
le linge, les vêtements, les produits du sol, etc., qui varient avec 
le climat, la saison et le milieu, mais qui offrent des ressources 
fréquentes, et de montrer aux secoureurs le parti qu’ils en peuvent 
tirer, suivant le siège de la blessure ou la nature de la maladie.

2m" Etude.

Comment transporter des blessés ou des malades, quand on n’a 
ni brancards, ni voitures, ni engins d’aucune sorte construits 
d’avance pour cet usage?

Plusieurs cas peuvent se présenter :
Les secoureurs n’ont parfois d’autre ressource que leurs propres 

bras, et il n’est pas superflu île leur enseigner à s’en servir.
Mais, le plus souvent, ils pourraient confectionner une civière 

élémentaire ou quelque siège portatif, au moyen d’armes, d’habits, 
de branches d’arbres, on de tel antre objet trouvé sur les lieux.
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Ailleurs, ce sera une bête de somme (cheval, mulet, chameau, 
etc.), sur le dos_ de laquelle on cherchera à installer un blessé, à 
l’aide de quelque cacolet ou de quelque bât fabriqué sur place.

L’aménagement des véhicules ordinaires, et notamment des 
chars de paysans, pour des transports à de plus grandes distances, 
est une chose capitale.

Il en est de même des diverses sortes d’embarcations, si un 
lieu ve, un lac ou une mer permet le transport par eau.

Il faut songer enfin à l’arrangement intérieur des wagons de 
chemins de fer, disposés pour recevoir des voyageurs valides ou 
des marchandises, car on ne peut pas toujours opérer cette trans
formation dans des ateliers bien outillés.
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3nM Eludi'.

Dans ce travail, les recherches porteraient sur l’improvisation 
d’une ambulance ou ¿d’un hôpital provisoire, à proximité de 
l’armée.

Il y aurait â traiter du choix de l’emplacement, de l’appropria
tion ou de la construction d’un bâtiment, de l’organisation du ser
vice, de l’aménagement, du mobilier et même de l’alimentation.

CONDITIONS DU CONCOURS

1. Quoiqu’une grande liberté soit laissée aux concurrents, 
pour traiter comme ils l’entendront les sujets sus-indiqués, le 
Comité international estime nécessaire qu’ils veuillent bien se 
conformer aux trois directions ci-après :

a) Limiter leur travail à l’improvisation proprement dite, et ne 
pas l’étendre à la préparation anticipée de moyens de secours.

h) Décrire soigneusement les procédés proposés (que les concur
rents les aient imaginés eux-mêmes ou empruntés à d’autres), et 
les accompagner, toutes les fois qu’ils le comporteront, de bons
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dessins, assez intelligibles pour permettre de construire les appa
reils qu’ils représenteront. Les ouvrages demandés ne devront pas 
être de simples manuels, mais des livres de science, où les élé
ments de manuels, si le besoin s’en fait sentir, pourront être pui
sés plus tard.

c) Ne proposer que des procédés qui aient fait, autant que pos
sible, l’objet d’essais personnels, et ne soient pas de simples concep
tions théoriques, auxquelles la pratique risquerait de donner plus 
tard un démenti.

Au surplus, il n’est pas nécessaire que ces expériences aient été 
faites en campagne; ce qu’on veut, c’est qu’elles soient concluantes 
et décrites avec précision.

2. Les mémoires des concurrents devront être manuscrits ut 
inédits.

Ils pourront être écrits en français, en allemand ou en anglais.
Us devront parvenir au Président du Comité international de 

la Croix rouge, rue de l’Athénée, 8, a Genève (Suisse), avant 
le premier Avril 1883.

Chaque mémoire portera une devise, qui sera répétée sur un 
pli cacheté contenant le nom et l’adresse de l’auteur

3. L’examen de ces travaux sera confié à un jury, choisi par le 
Comité international, et dont les membres appartiendront à des 
nationalités différentes.

4- Le jury pourra décerner, pour chacune des trois éludes 
demandées, un prix indivisible de deux mille francs, et des acces
sits jusqu’à concurrence de cimi cents francs. Le Comité interna
tional réserve expressément pour le jury le droit de ne pas décer
ner les prix, s’il juge qu’ils ne sont pas mérités..Dans ce cas, le 
jury pourra proposer au Comité d’augmenter la somme alfectée 
aux accessits.

Le jury fera connaître son jugement motivé au Comité interna
tional, qui en publiera les conclusions dans son Bulletin.

5. Les mémoires qui auront obtenu les prix de deux mille 
francs deviendront la propriété du Comité international, qui aura 
seul le droit de les publier, soit dans leur langue originale, soit en 
traductions. Toutefois le Comité sera déchu de ce droit si, dans le 
délai d’une année à partir de la décision du jury, il n’a pas [iris, 
vis-à-vis des auteurs, l’engagement d'en faire usage à bref délai.
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6. Si le rapport du jury signalait, dans les mémoires qui n’au- f 

raient pas remporté de prix, des fragments jugés dignes d’une 
mention honorable, le Comité international les publierait, le cas 
échéant, avec le consentement des auteurs et sous leur nom, â la 
suite des ouvrages couronnés.

Genève, Décembre 1881.

Les membres du Comité international :

Moynier, Gustave, Président.
Micheli-de la Rive, Louis, Vice-président. 
Ador, Gustave, anc. Conseiller d’Élat, Secrétaire. 
Appia, Louis, Dr méd.
Favre, Alphonse, Professeur.

Odier, Édouard, Officier d’artillerie.
D’Espine, Adolphe, Drméd., prof, à l’Université.

Genève, Impr. B. Souiller, Cité.
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[Extrait du 54= Bulletin international de la Croix rouge. Genève, avril 1883 ]

CONCOURS SUR L’ART u’iMPROVISER DES MOYENS DE SECOURS 

POUR LES BLESSÉS

C’esl le 31 mars 1883 qu’a expiré le délai accordé aux concur
rents pour l’envoi de leurs mémoires à Genève, d’après le pro
gramme de concours publié au mois de décembre 1881 Nous ne 
sommes donc point encore en mesure d’indiquer les noms des 
lauréats, mais, en atiendan!, nous donnerons quelques rensei
gnements administratifs, propres à intéresser nos lecteurs et sur
tout les concurrents eux-mêmes.

A l’origine, le Comité international n’a rien négligé pour • 
donner au concours la plus grande publicité possible.

220 exemplaires du programme ont été distribués aux Comités 
centraux de la Croix rouge;

230 à des comités sectionnâmes ;
270 à des journaux médicaux;
100 à des journaux militaires;
170 à divers particuliers.
Il a été distribué, en outre, aux membres du Congiès interna

tional d’hygiène, réuni à Genève au mois de septembre 1882, et 
inséré dans le Bulletin international (n° 49, t. XIII, p. 5). L’envoi 
du programme aux Comités centraux était accompagné d’une cir
culaire à l’appui (la 47""’). Enfin, une annonce sommaire a été re
mise à 400 journaux politiques, dans toutes les parties du monde 
civilisé.

Nous avons lieu de croire qu’un grand nombre des feuilles et 
revues périodiques auxquelles nous nous sommes adressés ont 
bien voulu reproduire, plus ou moins complètement, la teneur de 
notre programme, et nous lesen remercions. C’est â ces insertions, 
en effet, quenousdevons sans doute attribuer les fréquentes deman
des de renseignements plus complets qui nous ont été adressées ; 
nous n’en avons pas reçu moins de 120, et nous y avons répondu 
avec plaisir, on le devine. De ces 120 demandes :

1 Voir Bulletin no 49, t. XIII, p. 5.



38 nous sont venues de France ;
28 » d’Allemagne ;
22 h de Suisse;
il > d'Autriche;

5 » des Pays-Bas ;
A » des Etats-Unis;
2 » de Belgique ;
2 » d’Espagne ;
2 'i d’Algérie;
2 » d’Italie ;
2 « de Russie ;
1 il de la Grande-Bretagne ;
1 » de l’Inde.

Cette statistique, en montrant quels étaient les pays où l’annonce 
du concours avait été le mieux accueillie, ceux du moins où il y 
avait apparence qu’elle suscitât le plus grand nombre de concur
rents, a guidé le Comité international dans le choix des jurés.

Ceux-ci, au nombre de trois, sont :
M. le Dr Léon Lefort, professeur à la Faculté, membre de l’A

cadémie de médecine, etc, â Paris;
M. le Dr E, Gurlt, professeur de chirurgie à l’Université de Berlin ;
M. le Dr A. Socin, professeur de clinique chirurgicale, â Bâle.
Les concurrents sont donc assurés d’avoir des juges éminem

ment compétents, qui tous, on doit leur en savoir gré, ont accepté 
avec empressement la vocation qui leur avait été adressée pour 
cela.

Nous ferons connaître ultérieurement les conclusions de leur 
rapport, en les insérant dans ce recueil.

A l’échéance du 31 mars 1883, le Comité international s’est 
trouvé en possession de 29 mémoires, plus ou moins volumineux.

En voici la liste, par ordre chronologique de réception, avec les 
numéros qui leur ont été attribués :

N° Provenance. Devise.

1. WüstKamenitz(Bohême). (Pas de devise).
2. Francfort a. M................  Werkthälige Nächstenliebe er

leichtert das Loos der leidenden 
Menschheit.

Hilf dir selbst.3. Celle (Hanovre)



-i. Fern Hill (Angleterre)... (Pas de devise).
5. Grenoble.......................... Philanthropie et dévouement.
6. Lille................................ Multa paucis.
7. Pesaro (Italie)................. Una goccia al mare.
8. Washington....................  Organisation, discipline and coo

peration.
9. Stanztad (Suisse)............. Lehr’deine Noth sich fügen dem

[Gebot
Und eine Tugend machis du aus 

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

pas.
12. Lille.................................. Utilitati.
13. Lille.................................  Variété, simplicité, sûreté.
14. Guingamp (France).......  Mot’ ¿p/ji z«t té).o;’ et-îv tpàavSpwriia.
15. Paris................................ Charité. Patriotisme.
16. ? (Angleterre)...........  Semper paratus.
17. Paris................................ Tout est utilisable, rien n’est mé

prisable , en l’absence du né
cessaire.

18. Hambourg....................... Die Schrecken und Uebel des
Krieges, ist eins der schœnsten 
Ziele moderner Humanitæts • 
Bestrebungen.

19. St-Valéry (?) s. Somme.. Shelter.
20. Nantes............................  A. M. P.
21. Mi recourt (Vosges).........  (Pas de devise).
22. Landsberg a. M.(Prusse). Viribus omnibus nec alienis.
23. St-Mandé (Seine)...........  L’homme de guerre est une unité

avec laquelle il faut compter 
scrupuleusement.

24. Paris................................ Aidons-nous les uns les autres.
25. Nancy.............................. (Pas de devise).
26. Altona............................  Für Freund und Feind.
27. Auteuil............................ L’humanité est un titre de no

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



De ces 29 manuscrits :

14
9
2
1
1
1
1

proviennent, comme on le voit, de la France ;
'i 'i de l’Allemagne;
» ■ de l’Angleterre ;
» ’ » de la Suisse ;

de la Hollande; 
de l’Italie ; 
des Etats-Unis.

15 sont en français ;
10 » allemand ;
3 » anglais ;
1 h italien.

9 traitent les trois questions proposées, — dont l’une porte sur 
l’improvisation des moyens de traitement, la deuxième sur l’impro
visation des moyens de transport, la troisième sur l’improvisation 
d’une ambulance ou d’un hôpital de campagne.

1 mémoire traite seulement les questions i et 2
2 » > 2 et 3
4 1
6 » 'i 2
7 » » 3

11 n’appartient pas au Comité international de rien préjuger sur 
le mérite de ces nombreux travaux, mais il peut déjà s’estimer 
heureux que tant de personnes aient répondu à son appel.


