
voyer ce document, que nous joignons a la presente circulaire,
en trois exemplaires.

Nous vous prions, Messieurs, de nous seconder energiquement
pour assurer la renssite du concours, en lui donnant laplusgrande
publicite possible dans votre pays, et nous esperons que lous les
Comites centraux joindront leurs efforts aux notres, afin d'atlirer
de nombreux concurrents.

Nous nous permettons de vous recommander, en particnlier, de
traduire le programme dans votre langue natiouale, si elle n'est
pas la meme que celle de cettelettre circulaire, et delefaire repro-
duire soit dans les grands journaux, soit dans les feuilles ou revues
sp£ciales pour les militaires, les medecins, etc.

Dans le cas ou son etendue serait un obtacle a son insertion
dans quelques-uns de ces recueils periodiques, un resume succinct
ponrrait y suppleer, s'il indiquait qu'on pent se procurer le pro-
gramme detaille aupres du ComitS central des associations alle-
mandes de la Croix-Rouge ou des divers Comites centraux.

II nous serait agr^able, Messieurs, d'etre instruits de l'accueil
que cette communication aura rencontre aupres de vous et de la
suite que vous lui donnerez.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

LP Comite central drs associations alli>m,andcs de la Croix-Rotif/e,

OTHON COMTE I)K STOLBKnfi.

B). Programme.

S;i Majesle 1'imperatrice d'Allemagne, reine de Prusse, a daigne
rnettre a la disposition de la Conference Internationale des Societes
de la Croix-Rouge, reunies a Carlsruheau mois deseptembre 1887,
une somme de fiOOO marks, ainsi que trois medailles d'or et neuf
medailles d'argent a son efflgie. Le but de cette libe'ralite etait
d'offrir a la Conference l'occasion de faire quelque chose d'utile
aux inlerets de rinstitution internationale de la Croix-Rouge,
et an soin des blesses en particulier. En consequence, la Confe-
rence a decide de consacrer le don gracieux de Sa Majeste a un
concours sur:

((Lenieilleuramenagement interieur d'un lazaret, portatif, c'est-
a-dire l'indication des objets les plus convenables, avec la meilleure
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maniere de se les procurer, pour l'amenagement et la mise en ac-
tivite d'un lazaret portatif, destine a un nombre determine de
blesses et de malades. »

Nous avons ete charges par la Conference de la redaction du
programme, et voici ce que nous avons arrete :

I. L'hypothese est que, dans une contree eloignee, oil aucun
Mtiment ne se trouve disponible, on doit monter aussi rapide-
ment que possible un lazaret destine a 60 blesses on malades.

Pour cela, on a construit trois baraques, de 15 metres de longueur
sur 5 metres de largeur, avec des parois de 2m25 de haut et 3"'65
d'elevation jusqu'au faite.

L'interieur, non divise et destine aux malades, pent recevoir
dix-huit et, en cas de necessite, vingt lits.

A la paroi anterieure de chaque baraque est adaple un water-
closet, qui n'est accessible que du dehors.

Une ou deux autres baraques, pourvues de divisions interieures,
sont destinees a loger le personnel medical, les garde-malades el
autres employes, ainsi que tout ce quiconcerne l'administration et
les services economiques.

On suppose le personnel compose de:
2 medecins.
2 employes d'administration.
1 cuisinier.
(> personnes pour le soin des malades.
Et maintenant, il s'agit d'amenager ces emplacements le mieux

possible, en vue des soins a donner aux malades et aux blesses.
Les concurrents ne sont pas obliges de viser, dans leurs projets

d'arrangement, des baraques sanitaires du modele sus-in lique. Us
peuvent adopter le systeme de baraques portatives usite dans leur
pays, lois meme que les dimensions et les divisions seraient diffe-
rentes, mais, dans ce cas, ils auront a fournir des planches expli-
catives.

Les objets destines a servir a cet amenagement seront tels qu'ils
puissent elre facilement empaquetes et transported, soit par les
chemins de fer, soit sur des. vehicules de paysans. On se preoccu-
pera par consequent d'en reduire le plus possible le volume et le
poids.
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2. Quant a la maniere de distribuer et de disposer ces objets

dans le lazaret, toute liberte est laissee aux concurrents.
Les objets dont il est ici question concernent la literie et tout

rameublement del'espace reserve aux malades, y compris le chauf-
fage et l'eclairage, les usiensiles pour soins a donner aux malades,
les instruments de chirurgie, les medicaments, les appareils de
bandage, le linge, les vetements, les ustensiles culinaires, la vais-
selle, enfln les aliments et les boissons necessaires pour trois jours.

On attachera une importance particuliere a la construction ra-
tionnelle des poeles destines au chauffage des baraques, et Ton se
preoccupera, entre autres, du meilleur moyen de chauffer conve-
nablement les planchers.

Tous les objets seront fournis de grandeur naturelle, mais a un
seul exemplaire.

Quant a des modeles de dimensions reduites, ils ne seront pas
admis.

',). 11 y sera joint nn memoire en laugue allemande, francaise,
anglaise ou italienne et, s'il y a lieu, des planches explicatives.

Ce memoire contiendra:
a) un plan des constructions destinees a l'administration.
b) une liste des divers objets d'amenagement, avec indication du

nombre correspondant des malades et du personnel attache a leur
service.

c) 1'indication exacte du prix et de la provenance des divers ob-
jels, ainsi que du mode et du cout de leur emballage.

dj 1'indication de l'ordre dans lequel ces objets doivent etre em-
balles et charges, ainsi qu'un calcul approximatif du nombre des
colis, de leurs dimensions, de lenr poids, de la ineilleure maniere
de les charger sur chemins de fer ou sur chars de paysans, tels que
ceux qni sont en usage en Europe, avec mention du nombre des
vehicules necessaires.

Comme on doit supposer que ce ne sera pas toujours la totalite,
mais parfois une partie seulement du lazaret portatif qu'il s'agira
d'annexer a un lazaret deja existant, il est desirable que le mate-
riel destine a chacune des baraques soit emballe separement.

k Les objets destines au concours devront etre envoyes a
Bruxelles, avant le 15 aoul 1888, au Comite executif de l'Exposition



14
generale et internationale pour les sciences et l'industrie, qui y
aura lieu a cette epoque. Us seront adresses :

« Au Comite executif du grand Concours international des
sciences et de l'industrie, rue du Palais, 2:2, a Bruxelles. »

Mais tout concurrent devra envoyer a la dite adresse, armit le 15
jiiillet 1888, an avis indiquant l'espace qu'il reclame, etpourlequel
il n'aura a faire aucuns frais de location.

5. La decision relative aux prix & decerner appartiendra a un
jury international.

Ce jury fixera la valeur des divers prix, et, si parmi les objets
exposes il y en a qui, a son avis, ne meritent pas d'etre primes, il
determinera quels seront les prix qui resteront sans emploi.

Si plusieurs personnes concourent collectivemenM'avis prealable
devra indiquer celle d'entre elles a laquelle un prix, dans le cas ou
il leur serait attribue, devra etre d^cerne.

Les personnes qui ne seraient pas en mesure d'exposer l'amena-
gement complet d'un lazaret, mais qui desireraient presenter seu-
lement certains objets isoles destines a cet usage, pourront les
envoyer au contours et recevoir une recompense proportionnee a
leur importance.

f>. L'Exposition du concours, annexee a ('Exposition universelle
de Bruxelles, durera du premier au 30 septembre 1888.

A parlir du 3 octobre, les objets exposes pourront etre retires
par les exposants. Ceux qui, au 15 octobre, n'auront p;is ete repris
deviendront la propriete dp la Societe beige de la Croix-Rouge.

1. Le jury remettra au Comite central des Societes allemandes
de la Croix-Rouge un rapport detaille, contenant les motifs a l'ap-
pui de ses conclusions. Le dit Comite aura soin de publier r,e rap-
port.

8. Les demandes de renseignemenls relatives a la participation
au concours doivent etre adressees au Comitfi central des Societes
allemandes de la Croix-Rouge, Wilhelmstrasse, 7,1, ;i Berlin.

Quant a tout ce qui concerne les emplacements dans 1'Exposi-
tion, on s'adressera au Comite executif de Brnxelles, com me cela
a et6 dit plus haut sous le n° 4.

Le Cnmile central dn Snddte's allemandes de la Croij-Rouge.


