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PROGRAMME:

Sa Majeste l'imperatrice d'Allemagne, reine de Prusse ayant
daignS mettre a la disposition de la troisieme Conference interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge, reunie a Geneve du ler au
6 septembre 1884, une somaie de cinq mille francs et une medaille
d'or, destinees a etre donne'es en prix dans un concours utile a
l'oeuvre de la Croix-Rouge, le Comite" international, selon le voeu
et au nom de cette Conference, ouvre un concours pour un modele-
type dc baraque (T ambulance mobile.

I. Principe s generanx.

a) La baraque doit servir avant tout a des improvisations rapides,
soit sur le theatre de la guerre, soit pour des epidemies qui eclate-
raient dans l'interieur du pays.

II faut qu'elle puisse, a volonte", faire partie d'un etablissement
hospitalier plus vaste, ou constituer, avec son annexe (voir II b.),
un tout independant.
- b) La baraque doit etre construite, dans toutes ses parties, de

maniere qu'on puisse:
1° La demonter facilement.
2° La transporter sans difficulte d'un endroit a l'autre, soit sur

les routes ou les chemins vicinaux, soit par chemin de for.
3° La reconstruire et la mettre rapidement en etat de recevoir

des malades et des blesses.
La baraque doit constituer un batiment stable, dont les parties,

solidement assemblees, puissent resister d toutes les intemperies
des climats temperes, notamment a la violence du vent.

c) Vamenagement de la baraque doit etre tel qu'on puisse s'en
servir imme'diatement, soit en ete, soit en hiver, ou tout au moins
qu'on puisse, sans inconvenients, l'approprier au service hivernal,
en prenant en consideration le poids de la neige et les autres com-
plications qu'amene la saison froide.

Dans ce dernier cas, les dispositions a prendre pour l'hivernage
devront etre jointes aux projets exposes par les concurrents.
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II. Conditions speciales.

a) Les materiaux employes doivent etre impermeables a la pluie
et, autant que possible, incombustibles ; tout au moinsfaut-il qu'on
puisse facilement les mettre a l'abri du feu. Le choix des materiaux
est d'ailleurs absolument facultatif pour les concurrents. II faut
qu'on puisse desinfecter les parois et le plancher sans difflculte.

bj Quant aux dimensions, la baraque doit pouvoir contenir au
moins 12 lits, en calculant pour chaque lit un cube d'au moins
12 metres.

En fait d'annexes, il suffit d'un cabinet d'aisances, faisant corps
avec la baraque ou construit a part. Dans ce dernier cas, il faut
qu'apres l'erection de la baraque on puisse l'etablir rapidement et
le mettre en communication avec elle.

e) Afin de faciliter Y erection de la baraque, il faut que ses diffe-
rentes pieces s'assemblent de telle sorte que des ouvriers speciaux
ne soient necessaires ni pour la monter, ni pour la demonter.

II faut aussi donner la merne forme et les memes dimensions
aux pieces qui jouent un meme role dans I'edifice, et restreindre
au plus petit nombre possible les types choisis pour les divers ele-
ments de la construction.

Le plancher sera forme de planches rabotees, qu'on n'ebranle pas
en marchant dessus, et qui soient sans contact direct avec le sol.

La couche intermediaire entre le sol et le plancher de planches
rabotees devra etre de nature a recevoir exactement et prompte-
ment les clous de ce plancher, du moins dans le cas ou les circons-
tances ne permettraient pas l'usage du plancher tout fait.

L'aerage doit etre suffisant, meme pendant la saison froide quand
les fenetres et les portes sont fermees. Le choix du meilleur systeme
a adopter est laisse aux concurrents.

Le chauffage doit donner en hiver, a l'interieur de la baraque,
une temperature d'environ 15° Reaumur ou 18,75 centigrades. II
conviendrait de mettre, si possible, le chauffage a profit pour
l'aerage.

d) Cout et poids. Vu le grand nombre de baraques dont une
arrnee a besoin et l'avantage d'avoir des batiments qui puissent etre
sacrifies sans scrupule apres avoir servi quelque temps, il faut en
reduire le poids autant que possible et viser au bon marche.
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e) Figuration du projet. Les concurrents devront presenter des
specimens de baraques de grandeur naturelle ou des modeles reduits
au cinquieme de cette grandeur.

Si une baraque se compose d'un certain nombre d'elements ou
de parties semblables les unes aux autres, les constructeurs pour-
ront ne pas exposer l'editice entier et se borner a en presenter une
fraction, pourvu que d'apres elle on puisse se rendre compte de
l'ensemble. Cette facilite, toutefois, n'est admise que pour les spe-
cimens de grandeur naturelle et non pour les modeles reduits.

Ghaque auteur aura a presenter le plan d'ensemble de l'etablisse-
ment, avec coupes transversale et longitudinale a l'echelle de 1/2b;
puis des plans speciaux pour chaque partie de la construction,
pour les systemes de chauffage et d'aerage, le mode d'assemblage,
le cabinet d'aisances, etc., soit de grandeur naturelle, soil selon
les dimensions de l'objet a repre"senter, a l'echelle de YV, ou de YV

Le plan doit indiquer la place des lits.
II y sera joint une description exacte de tout l'etablissement, qui

devra etre redigee en francais, en allemand, en anglais ou en
italien.

Cette description s'etendra aux materiaux a employer, aux parti-
cularity's et aux details de la construction, ainsi qu'aux maiiosuvres
necessaires pour demonter, transporter et edifier la baraque, avec
indication du temps exige pour cette derniere operation. Elle con-
tiendra les motifs qui auront guide l'auteur dans le choix du mode
de construction et de la nature des materiaux.

II est desirable que l'auteur signale les modifications avanta-
geuses que Ton pourrait apporter a son systeme, suivant les pays
oil on l'appliquerait, en raison de conditions climateriques speciales,
de la facilite relative a se procurer certains materiaux ou d'autres
particularites locales.

La description sera completee par une evaluation approximative
du emit et du poids de la construction, par une explication tech-
nique des coupes adopters pour ses parlies principales, et enfln par
un calcul justificatif, soit du fonctionnement des appareils de chauf-
fage, sont du systeme d'aerage propose.

Les concurrents auront la faculte de ne flgurer leurs projets que
par des plans, pourvu qu'ils les accompagnent d'un mSmoire des-
criptif et explicatif. Us se conformeront, a cet egard, aux regies
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tracees ci-dessus pour les plans et memoires a fournir a l'appui des
specimens ou des modeles de baraques presentees en nature.

Les concurrents qui n'auront envoye" que des plans ne pourront
pretendre qu'a des mentions honorables, a l'exclusion du prix de
5000 francs.

III. Organisation.

a) Les concurrents devront envoyer leurs travaux a Anvers pour
le 1" septembre 1885.

Us y seront exposes publiquement du 10 au 20 septembre. Le
terrain sera offert gratuitement par la ville d'Anvers ou par le gou-
vernement beige.

Les concurrents devront annoncer I'envoi de leurs travaux,
avant le 15 iuillet, au « Commissariat general du gouvernement
beige pour l'exposition d'Anvers, 10 a, rue de la Loi, a Bruxelles. »

Pour toutes autres informations, on doit s'adresser directement
au « Comit6 international de la Croix-Rouge, a Geneve. »

Les concurrents devront reprendre possession de leurs projets
des le 22 septembre. Les objets exposes qui n'auraient pas ete reti-
res dans un d61ai de quinze jours deviendraient la propriety du
Comite central de la Croix-Rouge beige.

bj Le jury sera compose de MM. :
Le professeur Dr

 DE LANGENBECK, conseiller intime actuel et
medecin-general a la suite (Allemagne).

Le Dr COLER, medecin-general (Allemagne).
Le professeur Dr baron MUNDY (Atitriche).
Albert ELLISSEN, ingenieur, secretaire de la Societe francaise de

la Groix-Rouge (France).
Le professeur Dr

 LONGMORE, chirurgien-general de l'armee an-
glaise, a Netley (Grande-Bretagne).

Le commandeur Dr
 BAROFFIO, colonel-inspecteur (Ilalie).

Le Dr
 GARSTEN, secretaire-general de la Societe neerlandaise de

la Croix-Rouge (Pai/sBas).
Le D1 BERTHENSON, medecin honoraire de S. M. l'empereur,

directeur de l'hopital des baraques de S. M. l'imperatrice, a St-
Petersbourg (Rnssie).

Gustave MOYNIER, president du Comite international de la Croix-
Rouge, a Geneve.
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c) Ge jury de"cidera si 1'uu des projets exposes est digne du
prix de 5000 francs et de la medaille offerls par S. M. l'imperatrice
Augusta.

Cette recompense est indivisible et ne pourraetre partagee. Elle
pourra ne pas etre decernee, si le jury estime qu'aucun des concur-
rents ne la merite.

Le jury po-urra decerner des mentions honorables.
II adressera au Comite international, sur ses travaux, un rapport

detaille, motivant soigneusement ses conclusions.
Ce rapport sera publie dans le Bulletin international de la Croix-

Rouge.
Le resultat du concours sera notifie aussi, par le Comite inter-

national, a tous les Comites centraux de la Croix-Rouge.

Geneve, le 3 fevrier 1885.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,
G. MOYNIER.

Le Secretaire,
G. ADOR.

BELGIQUE

EXPOSITION INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE A ANVERS

Le Commissaire general du gouvernement beige, pour l'exposi-
tion universelle qui doit avoir lieu a Anvers en 1885, vient d'adres-
ser la circulaire suivante aux commissaires des diverses nations
pour cette meme exposition :

Bruxelles, le 24 Janvier 1885.

Monsieur le Commissaire,

Plusieurs comites etrangers de la Croix-Rouge ont manifeste
l'intention d'exposer a Anvers, les uns dans les halles de l'industrie,
les autres dans les jardins.


