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materiel etdu personnel,dont la quantiteetle nombre seront fixes
d'accord avec le Comite" central.

4. Des baraques transportables ou des subsides pour en acque-
rir ne seront accordes qu'aux hopilaux situesdans des centres de
reseaux de chemins de fer ou sur de grandes voies de communica-
tion.

5. Vu le prix eleve des baraques et la difficulty" de leur bonne
conservation, il ne sera, quant a present, pas accorde de baraques
transportables dans le but exclusif de servir aux exercices dans
l'enseignemeut des infirmiers volontaires.

6. Les allocations pour acquisitions de baraques ne serontaccor-
dees que dans la mesure des sommes consacrees chaque ann6e a
cet objet, el conformement aux decisions d'une commission nom-
m6e ad hoc.

LES BARAQUES SANITA1RES TRANSPORTABLES. 1

En 1886, MM. von Langenbeck, von Coler et Werner publierent
un rapport sur l'exposition de baraques transportables, organisee a
Anvers, a l'occasion du prix offert par S. M. Fimperatrice Augusta.
Nous avons, dans ce Bulletin2, rendu compte de cette publication.
Une seconde edition, notablement augmentee, vient d'etre publie"e
par MM. von Coler et Werner, et, comme deuxieme partie, on y
a annexe1 l'ouvrage de MM. Werner et Schtltte sur l'installation
inte'rieure des lazarets transportables, publie par les soins du
Comite" central allemand 3. La nouvelle Edition du premier des
rapports sus-mentionnes est augmentee de 140 pages, le nombre
des illustrations est 6galement notablement accru. Les adjonctions
portent principalement sur la parlie historique, ainsi que sur les
experiences faites, specialement dans l'armee allemande, au sujet
de l'emploi des baraques transportables. Les experiences poursui-

1 Extrait du Kriegerheil, novembre 1890.
2 T. XVII, page 266.
8 Voyez Bulletin t. XXI, page 121 et ci-apres page 12.
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vies pendant plusieurs annees ont porte sur lesbaraquesmilitaires
de Doecker, revetues de carton et de toile, sur les lazarets demon-
tables de Nieden, sur les baraques rnetalliques de Bernhardt-Grove
et sur les baraques de Vogler-Noa. Nous ne pouvons qu'indiquer
les essais analyses de la maniere la plus complete dans cetouvrage,
et qui ont ete faits, notamment sur la temperature des differenles
parties de ces baraques, pendant les saisons les plus froides, ainsi
que les jugements definilifs qui sont portes sur ces divers systemes
de construction, jugements qui serviront maintenant de regies et
qui recommandent l'ouvrage en question a l'attention des societes
de la Croix-Rouge.

RAPPORT SUR LE CONCOURS RELATIF A L 'AMENAGEMENT INTERIEUR

D'UN LAZARET DE CAMPAGNE

Nous avons deja fait connaitre a nos lecteurs ce rapport, redige
par MM. les Drs Werner et Schutte, et nous leur en avons donne
un resume dans notre Bulletin '. Si nous revenons aujourd'hui
sur le meme sujet, c'est pour signaler la publication d'une traduc-
tion francaise de cet important et cousciencieux travail. 2 Nous ne
pouvons mieux presenter ce volume aux interesses qu'en transcri-
vant ici une partie de la lettre que nous a adressee le Comite cen-
tral de Berlin en nous Penvoyant:

« Nous avons pense bien faire, » nous dit-il, «en publiant cet
ouvrage dans les deux langues. Pour atleindre ce but, nous avons
eu recours a la collaboration de notre fidele collegue dans l'oeuvre
de la Groix-Rouge, membre du Comite international a Geneve,
M. le D1' Louis Appia.

« Nous attachions, en effet, un grand prix a la diffusion de cette
oeuvre, sur laquelle tous nos collegues de la Croix-Rouge ont, en
quelque sorte, un droil de propriete.

« Le concours, dontce rapport rend un comptedetaille,constitue
le dernier chainon de la'serie des creations charitables, dans le

1 T. XXI, p. 121.
2 Voyez aux « Ouvrages regus. »


