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CONCOURS POUR UNE TSARAQUE SAMTAIRE

Rruxelles, le 7 acmt IXfKS.

[/Association de la Groix-Rouge congolaise et africaine ouvre
un concours, a l'occasion de 1'Exposition universelle d'Anvers
en ISM:

1° Sur le type de baroque ou pavilion mnilaire le pins convenable
a adopter en Afrique, suivant les conditions speciales et variables
du climat, du sol, etc.;

2" Sur le type le plus convenable d'amenaijement mobilier inlerieur
d'nn pavilion sanitaire a edifier en Afrique.

Le but que Ton a en vne, exige que les concurronls tiennent
compte des donnees suivantes :

/" Pavilion sanitaire.

Le pavilion doit receVoir deux malades inslalles separement;
abriter le plus completement possible du soleil; dormer le minimum
de prise a la chalenr; preserver de la brise, sou vent froide et
dangereuse, tout en permettant une aeration constante et facile
(il est a noter que cette brise souffle gencralement dans une direc-
tion constante); preserver de la reverberation du sol, souvenl
sablonneux; entin, le pavilion doit etre d'uu montage facile et
suffisamment divisible en vue d'un transport, de facon a pouvoir
etre rapidement deplace; toutes les pieces du pavilion devront
etre transportables a dos d'homine, et les charges ne pas depasser
:!() kilogrammes.

11 est a desirer que le plancher du pavilion soil etabli a 1 me Ire
au moins au-dessus du sol, et soutenu par des supports melalliques.

Les projels eomporleront une chambre suffisanimenl spacieuse
et un cabinet, de bain pour chacun des deux malades, mais ils n'onl
pas a prevoir Tinstallation de cuisines, conimiins on dejiendances,
qui, en Afrique. sont tonjours conslruits en dehors des maisons.

Ijes concurrents produiront un memoire descriptif detaille.
accoinpagne de dessins a l'echelle perniellant d'apprecier com[ile-
tement les qualites du pavilion.

Ils pom-rout, s'ils le jugent bon, presenter un modele-lype de
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pavilion, soit en veritable grandeur, soit de dimensions reduites
ou sous forme de tnaquette.

Independamment des recompenses qui seront decernees par le
jury, l'Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge se
reserve la faculte d'acheter, a concurrence d'une somme maxima
de 4,500 francs, le pavilion, expose en veritable grandeur, qui
remportera le premier prix.

2° Amenagement mobilier inteneur.

Les objets que Ton a en vue sont: les lits et literie, les tables,
armoires, sieges (fauteuils, pliants, chaises), les lavabos, porte-
manteaux, pupitres, bibliotheques, lampes, etc.

II n'est point question, pour le present concours, des objets se
rapportant aux soins me'dicaux proprement dits a donner aux
malades; les constructeurs jouiront de la plus grande latitude dans
l'etablissement de leurs modeles; ceux-ci tout en repondant au but
principal de leur emploi dans un pavilion sanitaire, pour la plus
grande commodite des malades, pourront, par d'ingenieuses combi-
naisons, s'appliquer a plusieurs usages; c'est ainsi, par exemple,
que les lits doivent etre susceptibles de se transformer en civieres
pour le transport des malades.

Les constructeurs s'attacheront a donner la meiileure forme aux
objets, sans etre tenus de les adapter aux proportions d'un lazaret
determine; leurs dimensions sont laissees a l'initialive deb
exposants.

Enfin, les modeles devront avoir peu de poids, etre le rnoins
encombrants possible,d'un montage facile et suffisammentdivisibles
en vue d'un transport a dos d'hommes.

Us devront etre envoyes a l'exposition en un exemplaire unique
de veritable grandeur, et accompagnes, s'il y a lieu, de notices
descriptives.

Independamment des recompenses decernees par lejury, l'Asso-
ciation eongolaibe et africaine de la Croix-Rouge se reserve la
faculte de faire l'acquisition, en tout ou en partie, des objets exposes.

Renseignements divers.

Un jury, dans lequel sera representee l'Associalion de la Croix-
Rouge congolaise et africaine, determinera le merite des modeles
exposes.
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F̂e rapport du jury sur le re'sultat du concours sera insere dans

le bulleLin que le Gomite directeur de l'Association publie cliaqne
annee pour rendre compte des operations de l'oeuvre.

N.B. — Pour toutes les questions relatives a l'admission des
modeles a l'exposition, a leur installation, a l'espacequ'ils reclament,
a leur transport, a leur deballage, etc., etc., les exposants doivenl
s'adresser, avant le /er odobre prochain, an secretaire general de la
section congolaise, M. le baron de Bethune, place du Trone, 1, a
Bruxelles.

Le lieutenant general aide de camp du Boi,

[irt'sideat de f Association congolaise et africahie de la Cvoi.r-lioiti/t',

Vicomte JOLLY.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 2

Quant a notre activite interieure, dil le rapport annuel de la
Societe danoise pour 1892, c'est, comme toujours, de la section
des secoursaux rnalades que nous avons surtout a rendre compte.

En 1892, 5 eleves inflrmieres ont ete instruites a l'Hopital de la
Commune et a la Maternite. Dans le courant de I'annee, 4 de
celles-ci ont ete recues infirmieres, et la Societe aurait pu main-
tenant cornpter sur f>i inflrmieres, si dans le courant de l'anne'e
elle n'en avait perdu 6, de sorte qu'a la fin de l'annee nous ne
disposions que de i8 intirrnieres. De ces C> infirmieres, 1'une a
quitte le service pour se marier, .'i Tout quitte pour d'autres
vocations, se sentant a bout de forces, tandis que 2 nous ont (He
ravies par la mort. Les infirmieres ont orne de ileurs les cercueils
de ces dernieres, et le convoi de 1'une d'elles a ete suivi par une
deputation de ses camarades, honneur qui n'a pu etre rendu a
1'autre, celle-ci t5tant enterree trop loin, dans son ile natale de
Bornholm.

Des 4-8 infirmieres, I! ont servi a l'hopital de la garnison d'Else-
neur et dans des cliniques privees.


